Synthèse et traduction libre de l’intervention
du Président de la République de Madagascar
sur TVM du 14 Juin 2020
***
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
RAPPELS ET INFORMATIONS
-

-

Etat d’urgence sanitaire prolongé pour 15 jours depuis le 13 juin.
1272 cas confirmés et 10 décès recensés au 14 juin, dont nouveaux 484 cas, 199 guérisons et 4
décès ces 15 derniers jours.
354 guérisons cumulées grâce au Covid-Organics.
Propagation du virus maîtrisée, notamment en comparaison avec les pays comme le Brésil (909
décès en 24 heures), les Etats-Unis (994 décès en 24 heures) ou encore l’Afrique du Sud (69 décès
en 24 heures).
Madagascar toujours au Stade 1 de l’épidémie.
Célébrations des 60 ans d’indépendance étalées sur toute l’année sur le thème « Madagascar ma
patrie, ma vie, mon héritage ». Festivités initialement prévues pour le 26 juin reportées au 14
octobre.

NOUVELLES MESURES
-

-

-

-

Les mesures édictées à titre préventif doivent être scrupuleusement respectées.
Pour Toamasina I, Toamasina II, Moramanga, Fenerive-Est : reprise de toutes les activités
économiques sauf pour les personnes vulnérables (diabétiques, hypertendus, asthmatiques,
personnes souffrant de maladies rénales) jusqu’à 15 heures. Les écoles restent fermées. Couvrefeu en vigueur de 22 heures à 4 heures.
Pour la région Analamanga : reprise de toutes les activités économiques jusqu’à 17 heures, sauf
pour les personnes vulnérables. Circulation des transports en commun jusqu’à 19 heures. Couvrefeu en vigueur de 22 heures à 4 heures. Pas de reprise de cours annoncée pour les classes
intermédiaires.
Pour les autres régions : retour à un quotidien normal et levée du couvre-feu.
Pour l’ensemble du pays : toute forme de regroupement/réunion reste limitée à 50 personnes au
maximum. Les lieux de rassemblement/spectacle restent fermés. Pas de reprise d’activités pour
les transports nationaux et régionaux.
Les examens officiels auront bien lieu.
Sur le plan social, les « Vatsy tosika » et « Kajy tsinjo » vont compléter les « Vatsy tsinjo » et
« Tosika fameno ».
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ECONOMIE
-

Développement prochain de l’industrialisation.
Allègement du droit des douanes et de la TVA.
Rencontre avec les opérateurs économiques (prévue la semaine dernière) reportée au mercredi
17 juin.
Pour les PME : octroi d’un crédit à faible taux d’intérêt via les banques (montant total de 40
millions USD)
Pour le secteur BTP : rendez-vous dans la semaine du 22 juin. Plan Marshall de 1 043 milliards
MGA pour la construction de 33 centres hospitaliers, 33 logements pour le personnel médical,
874 logements et 13 centres sociaux, 1100 nouvelles salles de classes 8 campus universitaires
régionaux, 174 bureaux (communes, districts, régions), 44 immeubles d’habitation et bureaux
ministériels, la construction de 1250 km de routes (goudron, pavé, terrassement et ponts) au
bénéfice de toutes les régions. Les appels d’offres seront directement lancés dans chaque district
concerné.
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