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BILAN  

Le Président annonce une fin imminente de la lutte contre la Covid-19 au vu des statistiques 

encourageantes. Sur les 16 834 cas positifs enregistrés, nous enregistrons en effet 16 233 cas de 

guérison. 348 patients sont encore en traitement 

Le Président mentionne que Madagascar occupe la 14ème place dans la liste des pays enregistrant les 

meilleurs taux de guérison (96%). Il affirme que c’est le fruit d’une stratégie de lutte efficace, à savoir : 

- Dépistage massif (CCI Ivato, Jumbo Score) ; 

- Mise en place du CCO (Centre de Commandement Opérationnel) et des CRCO (Centres 

Régionaux de Commandement Opérationnel) ; 

- Mise en place des CTC-19 ; 

- Appui aux recherches locales ; 

- Distribution de plus de 7 millions de doses de CVO ; 

- Prise en charge gratuite des patients au niveau des hôpitaux « Manara-penitra » répartis dans 

toute l’île, notamment à Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga et Antananarivo ; 

- Mise en place du laboratoire LA2M qui exploite les technologies de pointe ; 

- Mise en place de la Pharmalagasy, 378ème usine pharmaceutique en Afrique. 

Au total, ce sont 431 415 familles qui ont bénéficié des Vatsy Tsinjo, notamment à Analamanga, 

Analaotra Mangoro, Analanjirofo, Antsiranana, Haute-Matsiatra, Vatovavy Fitovinany et Amoron’i Mania. 

L’aide financière Tosika Fameno a quant à elle été octroyée à plus de 107 000 foyers, contre 130 894 

foyers pour le Tsinjo Fameno attribué en partenariat avec la CNaPS.   

NOUVELLES MESURES 

L’état d’urgence sanitaire est levé. Néanmoins, le virus est toujours présent. Il est de ce fait primordial de 

continuer à respecter les mesures sanitaires, à savoir : 

- Port de masque obligatoire ; 

- Distanciation sociale obligatoire de 1 mètre ; 

- Regroupements limités à 200 personnes ; 

- Les Gouverneurs et Préfets sont aptes à prendre les décisions adéquates au niveau de leurs 

districts ; 

- Report de l’ouverture des frontières prévue le 29 octobre au vu de l’évolution de la pandémie à 

l’étranger ; 

- Les passagers en provenance des pays en phase 2 de l’épidémie ne pourront embarquer à 

destination de Nosy Be ; 

- Dernier vol de rapatriement le 1er novembre.  

EDUCATION 

- Gratuité des inscriptions et réinscriptions au niveau des écoles publiques ; 

- Distribution de kits scolaires dans un grand nombre de régions. 

 


