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REVUE DE PRESSE 

13 avril 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Hôpitaux : Les malades de Covid-19 triés 

2. Zones nationales et régionales : Les transporteurs réclament la reprise 

3. Recrutement : La réception des dossiers de candidature continue 

4. Intervention Covid : Jovena offre dix mille litres de carburants 

5. Prévention de maladie : Le vaccin anti-Covid-19 attendu 

6. Bilan Covid-19 : Quatre cent soixante-dix-huit nouveaux cas 

7. Pompes funèbres :  Sept cercueils commandés par jour 

8. Lutte contre le Covid-19 : Herizala Imbiki apporte sa contribution 

9. Témoignage choc de Béatrice Atallah : « J’étais sous assistance respiratoire » 

10. Vaccin anti-Covid : 75% des personnes interrogées y adhèrent 

11. Vente illicite de médicaments anti Covid-19 : Cinq personnes incarcérées à Antanimora 

12. Bilan Covid-19 : 369 cas positifs sur les 478 recensés à attribuer à la région Analamanga 

13. Transport en commun : Les zones régionales et nationales dénoncent les clandestinités 

14. Pharmacies : Les médicaments liés au traitement du Covid-19 se font rares 

15. Traitement anti-covid : Concurrence entre CVO+ et ED1 

16. Transparency International : Vaccins contre la Covid-19, une cible pour les réseaux criminels 

17. Transport des voyageurs : Les chauffeurs de taxis-brousse montent au créneau 

18. Bilan Covid-19 : Six décès et 478 nouveaux cas le 11 avril 

19. Dons dans le cadre de la Covid-19 : « Le BNGRC est l’unique dépôt officiel » dixit le général 
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20. Lutte contre la Covid-19 : 76% des Malgaches souhaitent se faire vacciner (La Gazette de la 

Grande Île P8) 

21. Médicaments anti-Covid-19 : Pénurie et retard d’approvisionnement (La Gazette de la Grande 

Île P8) 

22. Fermeture des routes nationales : Grève des transporteurs d’Antananarivo (La Gazette de la 

Grande Île P9) 

23. Suspension des lignes régionales et nationales : Des transporteurs revendiquent une solution 

pérenne (La Vérité P2) 

24. Restrictions : Consignes peu respectées (La Vérité P2) 

25. Vente illicite de médicaments : 5 personnes arrêtées, les CSB sous haute surveillance (La Vérité 

P2) 

26. Explosion des formes graves du coronavirus : Une pénurie de bouteilles plutôt que d’oxygène 

(La Vérité P5) 

27. Covid-19 : Antananarivo devenue de plus en plus une zone rouge ! (La Vérité P5) 

28. Covid-19 : Plus d’une dizaine d’hôtels prêts à accueillir les malades (La Vérité P9) 

29. Transparency International – Initiative Madagascar : « 76% des Malgaches souhaitent se faire 

vacciner » (Ma-Laza P2) 

30. Lutte contre la Covid-19 : Monja Roindefo propose son plan de riposte (Ma-Laza P2) 

31. Covid-19 : 253 cas en 24 heures à Antananarivo (Ma-Laza P2) 

32. Transport : Manifestation des transporteurs des zones nationales (Ma-Laza P3) 

33. Barrages sanitaires : Les contrevenants seront traduits en justice (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 13 avril 2021 

 Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 490,00 Ariary 4 517,00 Ariary 4 501,60 Ariary 

Dollar ($) 3 788,00 Ariary 3 804,00 Ariary 3 797,38 Ariary 

  
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   

1. COMESA : Madagascar brille par sa frilosité 

2. Bois précieux : Pas d’autorisation d’évacuation 

3. Documents administratifs : Rush pour les demandes d’équivalence 
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 Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Programme Sunref : Une première ligne de crédit de 6 millions d’euros 

2. Union européenne – Madagascar : 6 millions d’euros d’appui financier 

3. Dépenses liées à la lutte contre le Covid-19 : Plus de 160 contrats de marchés rendus publics 

4. Pêche crevettière : Appel à proposition aux sociétés malagasy 

Midi Madagasikara 

http://www.midi-madagasikara.mg/ 

1. Finance verte : La MCB première banque partenaire du programme SUNREF 

2. Entrepreneuriat rural : Le projet « Titre vert » sélectionne 133 jeunes dans le Vakinankaratra 

3. Financement de la BAD : Le Document stratégie-pays 2022-2026 axé sur le PEM 

La Gazette de la Grande Île 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Cour des comptes : Le permis minier du projet Base Toliara irrégulier (P9) 

 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Industrie : La famille Ismaïl se séparerait de Socota Textile (P9) 

2. Concours Med’innovant Africa : La start-up « Green N Kool » remporte le gros lot (P9) 

3. Aide humanitaire de l’Union européenne : 6 millions d’euros pour Madagascar (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Télétravail : Pas de règlement précise (P3) 

2. Dr Jean Claude Ratsimivony : Haro aux produits contrefaits (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 Minutes : Coronavirus : L’économie française résiste mieux au troisième confinement, selon 

la Banque de France 

2. 20 Minutes :; Sanofi : Les syndicats dénoncent un projet d'externalisation en Europe, menaçant 

424 salariés 
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3. Le Monde : Les Etats-Unis ouverts au bitcoin, les banques françaises restent frileuses 

4. Le Monde : Les compagnies aériennes à bas coûts à l’assaut de la reprise 

5. Le Figaro : Pétrole : Total lance son grand projet ougandais 
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