
MADAGASCAR FACE AU COVID-19 
REVUE DE PRESSE 

 

 

Madagascar : la faim ou le risque de contagion, le dilemme des populations 

vulnérables  
RFI-25 mars 2020 

La hausse subite du prix des denrées de base, couplée au confinement instauré depuis lundi, 

ont poussé bon nombre d’habitants de la capitale à se ruer vers les marchés subventionnés 

par l’Etat. Une faille dans les mesures de prévention que Dera Zafindravaka, le coordonnateur 

national des Tsena Mora à la Présidence, reconnaît ... 

 

Coronavirus à Madagascar: Antananarivo et Tamatave confinés ... 
RFI-27 mars 2020 

Depuis lundi, des mesures de confinement et un couvre-feu de 20h à 5h du matin ont été mis en 

place dans l'Analamanga, région où se situe la capitale Antananarivo, mais aussi à Tamatave, où se 

trouve le premier port du pays… 

 

Coronavirus à Madagascar : des brigades pour faire respecter les mesures de 

confinement  
RFI-24 mars 2020 

Le président de la République malgache a annoncé un plan d’urgence social, des dons alimentaires 

pour soutenir les travailleurs directement impactés par les mesures de confinement, mais également 

2,5 millions d’euros de fonds débloqués par la Banque Mondiale pour aider les familles les plus 

démunies et les personnes âgées. En attendant ces aides, la situation de survie permanente 

dans laquelle se trouvent des dizaines de milliers d’habitants de la capitale rend difficile 

l’application du confinement. Aussi, des véhicules patrouillent nuit et jour pour dissuader les gens 

de sortir... 

 

Coronavirus : confinement prolongé et fabrication de masques ... 
Réunion 1ère-6 avr. 2020 

Madagascar compte, officiellement, 70 cas de Covid-19 confirmés. Les autorités Sanitaires s'appuient 

sur la gendarmerie pour faire respecter le confinement. Le président de la République, Andry 

Rajoelina l'a prolongé de 15 jours ... Tous les établissements scolaires restent fermés et le 

couvre-feu est maintenu sur tout le territoire de 20h à 5h, le lendemain matin. Parallèlement, 

l'Etat a demandé aux entreprises de textiles, qui étaient au chômage technique, de fabriquer des 

masques et uniquement des masques. 

 

Coronavirus: à Madagascar, le risqué retour en région de milliers de Malgaches 
RFI-7 avr. 2020 

De notre correspondante à Antananarivo. Depuis 15 jours, à Madagascar, tous les taxis brousse et 

avions du pays étaient à l’arrêt pour limiter au maximum les déplacements de personnes sur l’île. 

Toutefois, dimanche soir, le président de la République a pris la décision d’autoriser pendant trois 

jours, le transport de voyageurs pour permettre aux personnes confinées loin de chez elles, de 

rentrer dans leur ville d’origine si elles le souhaitaient. Les autorités ont vite été dépassées ... 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200327-coronavirus-madagascar-antananarivo-tamatave-confin%C3%A9es-grogne-difficultes
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200325-madagascar-brigades-faire-respecter-les-mesures-anti-coronavirus
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200325-madagascar-brigades-faire-respecter-les-mesures-anti-coronavirus
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/coronavirus-confinement-prolonge-et-fabrication-de-masques-a-mada-820096.html
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200408-coronavirus-madagascar-risqu%C3%A9-retour-r%C3%A9gion-milliers-malgaches


Coronavirus : le FMI efface 114 millions de $ de la dette de Madagascar 
Réunion 1ère-15 avr. 2020 

La lutte contre le Covid-19 est aussi financière. Le FMI va alléger la dette de 19 pays africains. 

Madagascar est l'un d'eux. Elle sera réduite de 114 millions de dollars, soit 428,1 milliards d'ariary... 

 

Coronavirus : l'Afrique face à la pandémie le dimanche 19 avril 
RFI-19 avr. 2020 

Lors d'une allocution à la télévision nationale, le chef de l'État a annoncé un déconfinement 

progressif à Antananarivo, Tamatave (est) et Fianarantsoa (centre) à partir de ce lundi 20. Un 

déconfinement progressif qui permet aux habitants de vaquer à leurs occupations et de travailler de 

6h du matin à 13h. À l’arrêt depuis un mois, les bus et les taxis pourront à nouveau circuler mais en 

suivant quelques règles : pas plus de trois clients par taxi et 18 personnes maximum dans les bus. Le 

port de masque à l’extérieur reste obligatoire. 

 

Coronavirus : un « remède » à l'artémisia controversé à ... 
Le Monde-22 avr. 2020 

La nouvelle a fait le tour du monde. Dimanche 20 avril au soir, le président malgache Andry Rajoelina 

a annoncé que Madagascar était en possession d’un remède « vita malagasy » (made in 

Madagascar) aux vertus préventives et curatives contre le coronavirus. Le Covid-Organics, nom 

donné à ce traitement, est une tisane à base de feuilles séchées d’artemisia, produit par l’Institut 

malgache de recherche appliquée (IMRA)… « Il est impossible de monter en quinze jours ou un mois 

un essai clinique digne de ce nom sur les vertus de l’artemisia dans le champ du Covid-19, qui est 

aujourd’hui totalement inconnu. On n’a aucune preuve clinique. Il ne faut pas créer d’espoir, déplore 

Pierre Lutgen, docteur en chimie au Luxembourg et chercheur depuis une quinzaine d’années sur les 

vertus thérapeutiques de l’artemisia. Je crains que cela ne décrédibilise les vertus de la plante sur 

les maladies tropicales, où par ailleurs elle a fait ses preuves. » … 

Andry Rajoelina a par ailleurs décrété un déconfinement partiel de la Grande Ile, effectif depuis 

mercredi et le prolongement de la situation d’état d’urgence sanitaire 

 

Coronavirus : l'Afrique face à la pandémie jeudi 23 avril  
RFI-24 avr. 2020 

Deux jours après la présentation du remède contre le Covid-19 du président malgache, les écoliers 

de la Grande île ont repris le chemin de l’école. Une reprise partielle qui ne concerne que les 

élèves de 3e et de terminale dans un premier temps, obligés d’ingérer ce nouveau breuvage. 45 000 

bouteilles ont été distribuées dans les trois villes les plus touchées du pays. Certains professeurs se 

montraient réticents et l’Académie malgache de médecine reste très sceptique, mais les élèves 

semblaient, eux, conquis… 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/madagascar-le-fmi-efface-114-millions-de-la-dette-823112.html
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200419-coronavirus-l-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-19-avril
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/22/a-madagascar-le-lancement-d-un-remede-a-l-artemisia-contre-le-covid-19-suscite-la-polemique_6037447_3212.html
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200422-coronavirus-afrique-face-pand%C3%A9mie-mercredi-22-avril

