
	
	
	
	
	

 

Synthèse de l’intervention du Président de la République de 
Madagascar lors de l’émission TVM du 23/03/2020 

Lien : https://youtu.be/oqL-1p9HFS4 

Points clés 
• 5 nouveaux cas positifs ce lundi 23 mars, ramenant le total des cas confirmés à 17. Tous des 

cas importés via le même vol [ndlr: Air France AF934]. Aucun décès ; 
• Recherche de 22 personnes, devant être confinés, qui sont suspectées de ne pas avoir respecté 

l’engagement de confinement à leur arrivée dont 1 est introuvable ; 
• Mise en place d’un centre de commandement opérationnel à Ivato, le premier en Afrique. 70 

voitures pour surveiller et pour suivi médical les personnes actuellement en quarantaine ;  
• Les mesures sont concentrés pour l’heure à Antananarivo et Toamasina en raison de leur 

position stratégique de premier port et premier aéroport de Madagascar. 70 personnes sont en 
confinement à Toamasina ; 

• Majorité de la population (80%-90%) a suivi les mesures annoncées ; 
• Arrivée de l’aide humanitaire venant des Nations-Unis et de la Chine dans la semaine du 23 

mars, dont des tests rapides ; 
• Madagascar est au Stade 1 (soit que les cas confirmés reste sous la barre des 300, et aucun 

décès) ; 
• Le Stade 2 consiste à un confinement total à l’échelle nationale ; 
• Les entreprises privées sont autorisées à continuer leurs activités, tout en s’organisant 

pour le respect des mesures prises, afin de se préserver des difficultés financières. Dans ce but, 
une autorisation spéciale est à compléter au sein du centre de commandement opérationnel ; 

• Mise en place de marchés à bas prix au sein de chaque ‘fokotany’, les lundis, les mercredis, 
et les vendredis pour les populations les plus démunies. Les mesures de distanciation sociale 
sont à respecter au sein de ces marchés ; 

• Mise en place d’un système de contrôle des prix auprès de chaque grossiste ; 
• Réception des équipements médicaux ce lundi 23 mars, pour distribution dans tous les 

hôpitaux  ; 
• Arrivée de centaine de milliers de masques dans les prochains jours pour une distribution 

générale, mais surtout pour les premiers intervenants (autorités gouvernementaux, militaires 
et personnel médical) ; 

• Consultations de spécialistes médicaux (professeurs, nutritionnistes, etc) locaux pour des 
remèdes préventifs homéopathiques et exhortation pour la recherche scientifique. 
 

Citations notables 
• “[ndlr: La situation sur] ce coronavirus doit être transparente. La vérité doit être dite au peuple 

malgache. Il n’y a rien à cacher. J’avertis encore ceux qui diffusent des fausses informations 
dans le but de perturber l’ordre public. Comme j’ai dit, celles-ci [ndlr: les fausses informations] 
sont l’ennemi commun des malgaches sans distinctions.” (-33:00) 

• “La nation malgache peut avoir confiance en chaque personne travaillant dans ce centre 
opérationnel.” (-24:50) 

• “Je vous remercie tous d’avoir suivi les mesures. Et j’exhorte tout un chacun à suivre ces 
mesures afin de préserver la vie et la santé de chaque malgache  ” (-22:00) 

• “Pourquoi d’autres pays, tel que la Chine, ont vaincu le virus? Car il n’y a plus de nouveaux cas 
en Chine, et ils ont réussi à complètement contenir [ndlr: l’épidémie]. La raison est parce que 
[ndlr: la Chine] est disciplinée. Ils ont suivi les règles imposées.” (-21:00) 

• “Je suis sûr que si chacun suit les mesures, la nation malgache n’arrivera jamais au Stade 2.” 



	
	
	
	
	

• “Un cargo venant des Nations-Unies arrivera cette semaine. En effet, vous devriez savoir que 
nous travaillons jour et nuit. Une aide arrive aussi de la Chine, procurant des tests qui 
permettent un diagnostic en vingt minutes. ”  

• “Je veux dire au peuple malgache que vous devriez avoir confiance car nous travaillons dur, et 
que tous les responsables médicaux et militaires travaillent et prennent les mesures nécessaires 
pour la prévention de ce virus afin de l’endiguer, et que personne ne meurt à cause de 
l’épidémie.” (-17:50) 

• “Si nous n’avons pas pris de décision, les conséquences auraient été plus coûteuses et plus 
dures. Car nous n’aurions pas pu contrôler [ndlr: l’épidémie], et beaucoup de malgaches 
auraient eu à subir des décès.” (-16:00) 

• “Nous sommes en possession des traitements qui ont été prouvés efficaces en Chine et dans 
d’autres pays.” 

• “Nous sommes prêts à faire face à cet ennemi invisible. Ce n’est un ennemi des dirigeants, mais 
l’ennemi de toute la nation. Nous ferons tous les efforts pour protéger la vie de tous les 
malgaches, sans distinction.” 

• “Nous sommes prêts à faire face au développement. Je suis sûr qu’une fois le combat contre ce 
virus finie, les malgaches en sortiront plus forts et nous serons prêts au progrès auquel nous 
avons aspiré depuis toujours. Nous devons nous relever, nous devons être debouts, nous devons 
vaincre ce virus, et la nation malgache doit avancer.” 

• “Nous devons être résilients, nous devons être solidaires, et nous ferons face ensemble au sein 
de notre patrie.” 

• “C’est dans ces moments que nous devons montrer l’unité de notre pensée, de nos actions, et 
surtout de nos coeurs.” 

• [ndlr: adressé aux ressortissants malgaches venant de l’étranger] “Vous êtes notre famille. Votre 
mère est malgache. Votre père est malgache. Nous ne vous abandonnerons pas. Nous ferons 
face à ce virus ensemble. Et nous vaincrons la maladie du coronavirus au sein de la nation 
malgache.” 

 
 
 
 


