
FAMINTINANA NY KABARIN’NY FILOHAM-PIRENENA - ANTANANARIVO, 05 APRILY 

2020 

 

Araka ny lahatenin’ny Filoham-pirenena ny Alahady 05 aprily 2020 dia ho tohizana 

mandritra ny 15 andro ny “fahamehana ara-pahasalamana”. 

Misy karazany roa ireo fepetra entina manatanteraka izany mba hifehezana ny 

valan’aretina toa izao.Ka toa izao: 

 

HOAN’I MADAGASIKARA IRAY MANONTOLO 

 

Ny Fepetra an-kapobeny mihatra manerana ny Nosy dia: 

 

- Mbola mikatona ireo toeram-pianarana sy ny anjerimanontolo hatramin’ny 19 aprily 

2020 

- Mikatona ireo toeram-pivavahana isan-tsokajiny, 

- Mikatona ireo toerana famoriam-bahoaka: toeram-pandihizana, toeram-pihirana na 

karaoké, toeram-panaovana lanonana sy fampisehoana rehetra… 

- Rarana ny famoriana olona mihoatra ny dimapolo: na fivoriam-pianakaviana izany, 

na fifaninana ara-panatanjahan-tena. 

- Rarana ny fifamezivezen’ny olona sy ny fiara manomboka amin’ny valo ora hariva 

ka hatramin’ny dimy ora maraina. Mbola mitohy ny “couvre-feu”.  

- Mila manajana hatrany ny fanarahana an-tsakany sy andavany ireo fehitsika 

fiarovana amin’ny tsimokaretina. 

 

Hoan’ireo olona rehetra tavela eto an-drenivohitra na any amin’ny faritra ka maniry 

ny hamonjy ny toeram-ponenany kosa dia afaka mody any aminy izy ireo ary afaka 

mamonjy ny tobi-mpiantsonana na “gare Routiere” mandray ny zotra national “Taxi 

Brousse” izay afaka mande ny Talata 07 Aprily ka hatramin’ny Alakamisy 09 Aprily 

2020 manomboka amin’ny 5 ora maraina ka hatramin’ny 11 ora atoandro. 

Ary misy ny fandaminana ara-pahasalamana tsy maintsy apetraka amin’izany. 

- Anisan’izany ny tsy maintsy anaovana aro-vava na “cache bouche”. 

- Ny fametrahana toerana fanasana tanana 

- Fanaovana “désinfection” ny fiara sy ny tobi-mpiantsonana 



- Fametrahana ny gel hydro-alcoolique ao anatin’ny fiara.  

Ny zotram-piaramanidina anatiny ihany koa dia hisy manomboka ny Talata 07 Aprily 

ka hatramin’ny Alakamisy 09 Aprily 2020. Izay mampitohy an’Antananarivo sy ireo 

faritra mbola tsy ahitana “cascontact”. 

Dia ny makany Mahajanga, Toliara, Tolognaro, Nosy Be, Morondava ary Antsiranana. 

Tsy maintsy atao fitiliana na “Test Rapide" avokoa ireo mpandeha. 

Amin’ny faritra rehetra dia tsy misy fepetra tokony ho ampiarina mihoatra an’ireo 

voaloza ireo. 

Ankoatra ny faritra telo manaraka ireto. 

 

HO AN’ANTANANARIVO, TOAMASINA ARY FIANARANTSOA KOSA IZAY AHITANA 

OLONAMIHOATRA NY 5 MITONDRA NY TSIMOK’ARETINA CORONAVIRUS ARY 

INDRINDRA AHITANA CAS CONTACT DIA IZAO NY FEPETRA MIHATRA: 

 

Momba ny fitanterana 

- Tsy miasa ny taxi-brousse ankoatra ny fepetra manokana voaloazako teo. 

- Ireo mpitatitra mitondra entana sy vokatra ihany no afaka mifamezivezy amin’ireo 

faritra ireo. 

- Rarana ny fiveziven’ny taxi. 

- Rarana ny fivezivezen’ny fitanteram-bahoaka na taxi- be. 

- Apetraka ny “barrière sanitaire” mivoaka sy miditra amin’ireo faritra telo ireo. 

- Mijanona ao an-trano ny rehetra hafatsy ireo olona tsy maintsy mivoaka noho ny 

antony tsy azo hialana. 

Ireo fepetra efa noraisina teo aloha dia mbola mitoetra sy mitohy avokoa. 

 

  



RÉSUMÉ DE L’ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR-
ANTANANARIVO 5 AVRIL 2020 

Le 5 avril 2020, le Président de la République de Madagascar, Andry Nirina Rajoelina 
a annoncé le prolongement de 15 jours de l’état d’urgence sanitaire.  

Ainsi, deux mesures sont mises en place afin de maitriser l’épidémie : 

POUR TOUT MADAGASCAR : 

▪ La fermeture de tous les établissements scolaires et les universités jusqu’au 
19 avril 2020 ;  

▪ La fermeture de tous les lieux de culte ; 
La fermeture de tous les lieux de rassemblement : les discothèques, les 
karaokés, les espaces de fête et les espaces de concerts, ... 
Interdiction de tout rassemblement de plus de cinquante personnes : que ce 
soit des réunions de famille, ou des compétitions sportives ;  

▪ Interdiction de circulation des véhicules de huit heures du soir jusqu’à cinq 
heures du matin. Le couvre-feu est prolongé ;  

▪ Obligation de suivre scrupuleusement les gestes barrières pour se protéger du 
virus.  

▪ Toutes les personnes dans la capitale et dans les provinces désireuses de 
rentrer chez elles sont autorisées à rentrer et peuvent rejoindre les gares 
routières pour prendre les lignes nationales de taxi-brousse qui peuvent partir 
entre le mardi 7 avril et le jeudi 9 avril 2020, de 5h00 à 11h00.  

▪ Des vols seront aussi disponibles entre le mardi 7 avril et le jeudi 9 avril 2020, 
qui rallieront Antananarivo et les régions sans cas contact ; c’est-à-dire vers 
Mahajanga, Toliara, Tolagnaro, Nosy Be, Morondava et Antsiranana.  

MESURES SPÉCIFIQUES POUR LES RÉGIONS D’ANALAMANGA, ANTSINANANA, ET 
MATSIATRA AMBONY  

A propos du transport :  

• Interdiction de circulation des taxis-brousse à l’exception des mesures 
mentionnées ;  

• Seul le transport de marchandises peut pénétrer et sortir de ces régions ;  

• Interdiction de circulation des taxis ;  

• Interdiction de circulation des bus ;  

• Mise en place de barrières sanitaires dans ces trois régions ;  

• Tous doivent rester à la maison sauf pour des raisons essentielles. 
Toutes les mesures précédemment prises restent en vigueur.  

A propos des mesures d’hygiène et des mesures sanitaires :  

▪ Tous doivent porter un cache-bouche quand ils sortent de la maison, que ce 
soit dans les rues ou au lieu de travail ;  



▪ Toutes les personnes présentant des sympto ̂mes sont invitées à se rapprocher 
des ho ̂pitaux afin de pouvoir savoir si elles portent le virus, et que les 
soignants puissent prendre les mesures nécessaires ;  

▪ Le nombre de lieux pour se laver les mains sera augmenté ;  
▪ Les agents communautaires aideront au dépistage par foyer au niveau des cas 

positif et surtout des cas contact, afin de pouvoir les prendre en charge 
rapidement.  

A propos de la gouvernance locale :  

▪ Mise en place de nouveaux comités communautaires intitulés « Loharano » 
au niveau de chaque fokotany afin de lutter contre le coronavirus ;  

▪ Ce comité Loharano sera dédié à la conduite, le contrôle et l’observation de 
la distribution des produits et des équipements donnés par l’Etat pour les 
habitants de chaque fokotany ;  

▪ Ainsi s’il y a des problèmes de santé, ou des travaux à faire, toutes ces 
activités seront pilotées par ce comité ;  

▪ Ce comité Loharano par fonkotany sera composé de six personnes par secteur 
comprenant le chef fonkotany, le chef secteur, et de personnes droites, 
honnêtes, motivées, altruistes, patriotes, et combattant la corruption ; des 
bénévoles au niveau de la communauté, au niveau de la santé, au niveau de 
l’éducation, de l’église, et de la sécurité publique ;  

▪ La mise en place de ce comité Loharano sera fait en partenariat avec le maire, 
le chef de district, et le Chef fonkotany.  

▪ Ce nouveau plan Loharano nous permettra de faire face et d’endiguer cette 
épidémie.  

 


