INTERVENTION DU PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT SUR LA TVM
20 SEPTEMBRE 2020
*** Traduction libre ***
BILAN ET INFORMATIONS
-

Nombre de cas cumulés depuis le début de l’épidémie : 16 053
Nombre de décès cumulés depuis le début de l’épidémie : 223
Nombre de patients actuellement en traitement : 1 182
Taux de guérison : 91%
Taux de létalité : 1,3 %

De nouveaux cas sont constatés malgré une baisse considérable des nouvelles contaminations au cours
des 30 derniers jours :
-

1ère quinzaine : environ 930 nouveaux cas
2ème quinzaine (en cours) : 730 nouveaux cas.

Une prise de conscience s’impose, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel.
Le Premier Ministre annonce la fermeture du CTC de Mahamasina. Les activités de la BIS (Brigade
d’Intervention Spéciale) dans le cadre de la lutte contre le coronavirus cessent également. Le Chef du
gouvernement indique par ailleurs que la gestion de la plateforme digitale est restituée au CNOS (centre
national des opérations stratégiques) qui agit sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique.
NOUVELLES MESURES
-

Le port de masque demeure obligatoire, de même que la distanciation sociale de 1 mètre.
Tout lieu recevant du public doit faire l’objet de désinfections régulières.
La prise de température est vivement recommandée à l’entrée des endroits recevant du public.
Les regroupements sont limités à 200 personnes.
Les compétitions sportives restent interdites. En revanche, les entrainements sont autorisés.
Le couvre-feu est maintenu dans les régions Analamanga et Diana. Il s’applique de minuit à 4
heures.
Le transport funéraire est autorisé s’il est établi que le décès n’est pas dû au coronavirus.
Le famadihana (exhumation) reste interdit.

Transport terrestre :
-

Les liaisons entre Antananarivo, Antsiranana et Sambava reprendront le 26 septembre.
Les mesures précédemment énoncées, notamment la tenue à jour d’un manifold, le port de
masque et l’utilisation de gel désinfectant demeurent obligatoires.
La désinfection des véhicules est obligatoire avant le départ.
Les anciens tarifs sont maintenus.

Transport aérien :
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-

Continuité des services assurés par Tsaradia.
Présentation obligatoire de certificat de test PCR négatif de moins de 48 heures avant
embarquement.
Ouverture des aéroports d’Antsiranana, Toamasina, Taolagnaro, Toliara aux vols régionaux
(Océan Indien) le 29 octobre prochain.

Transport maritime et fluvial :
-

Le transport de passagers est désormais autorisé à l’intérieur du territoire.
L’utilisation de manifold est obligatoire.
La désinfection des embarcations est obligatoire.
Le port de masque est obligatoire.
L’ensemble des mesures sanitaires en vigueur doit être respecté.

Circulation à Antananarivo :
-

-

Taxi-be : les lignes urbaines et suburbaines sont autorisées à circuler jusqu’à 21 heures. Le port
de visière pour les chauffeurs et receveur reste de rigueur, de même que le port de masque par
chaque passager. L’utilisation de strapontins reste interdite. Pas de hausse de tarifs.
Taxi-ville : 3 passagers au maximum.
Deux-roues : double montée autorisée pour les membres d’une même famille.

Culture et loisirs :
-

Les karaokés, bars et restaurants sont autorisés à ouvrir jusqu’à 23 heures. Accueil limité à 200
personnes.
Les boîtes de nuit restent fermées.
Les sites culturels (musées, Rova…) sont autorisés à ouvrir. Accueil limité à 200 personnes.
Les salles de cinéma sont autorisées à ouvrir. Accueil limité à 100 personnes.

Religion :
Tous les lieux de cultes (églises et mosquées) sont autorisés à rouvrir leurs portes, sous conditions :
-

Port de masque obligatoire.
Distanciation de 1 mètre obligatoire.
Contacts physiques interdits.
Désinfection obligatoire des lieux de culte.

Les CRCO peuvent adapter les dispositions en fonction de la situation dans les régions concernées.

2

