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REVUE DE PRESSE 

19 avril 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Lutte contre le coronavirus à Analamanga : Confinement total le week-end 

2. Disparition : Décès de Dolin Rasolosoa 

3. Urgence sanitaire : Prise en main du prix des médicaments 

4. Bilan du coronavirus : Les nouveaux cas explosent à Analamanga 

5. Prévention : Les vaccins à adopter annoncés cette semaine 

6. Remède : ED1 passe à l’essai clinique 

7. Consommation : Les médicaments, introuvables ou hors de prix 

8. La fièvre de la vallée du Rift : Des symptômes similaires au coronavirus 

9. Nécrologie : Dolin Rasolosoa succombe au Covid-19 

10. Remède traditionnel : Evaluation clinique de l’ED1 

11. Analamanga : Confinement total uniquement le week-end 

12. Halte aux marchés noirs de médicaments 

13. Jirama : « Zéro coupure » d’électricité 

14. Initiative Covax : Les premières doses de vaccin attendues en juillet 

15. Covid-19 : 1.166 cas positifs et 11 décès en 48 h 

16. Andry Rajoelina : Confinement total à Analamanga le week-end, fermeture des églises et 

mosquées 

17. Rasoloson Dolin : Le général vaincu par la Covid-19 

18. Kaly Tsinjo : Clôture du projet pour Antananarivo 

19. Bilan Covid : 1 166 nouveaux cas et 11 décès durant le weekend 

20. Hery Rajaonarimampianina : Vacciné contre la Covid-19 

21. ED1 :  Test de toxicité et essais cliniques 
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22. Région Analamanga : Confinement total les samedis et dimanches (La Gazette de la Grande 

île P6) 

23. ED1 – Andry Rajoelina : « Il est urgent de procéder à des essais cliniques » (La Gazette de la 

Grande île P6) 

24. Lutte contre la Covid-19 : L’exemple vient d’en haut (La Gazette de la Grande île P7) 

25. Coronavirus : Le variant Malgache (La Gazette de la Grande île P8) 

26. Suspension des marchés hebdomadaires : Les marchands d’Isotry réclament des appuis 

sociaux (La Gazette de la Grande île P8) 

27. Vaccin : Identité inconnue, mais disponible d’ici juillet… (La Gazette de la Grande île P9) 

28. Consommation : Fin du programme Kaly Tsinjo (La Gazette de la Grande île P9) 

29. Médicaments : Faciliter l’approvisionnement auprès des CTC (La Gazette de la Grande île P9) 

30. Coupure d’électricité : Un plan anti-coupure exigé de la JIRAMA (La Vérité P2) 

31. Analamanga : Confinement total les week-ends (La Vérité P3) 

32. Statistiques Covid-19 : Un taux de positivité de 35% (La Vérité P12) 

33. Lutte contre le coronavirus : Des actions communautaires menées auprès des fokontany (La 

Vérité P12) 

34. Riposte contre la pandémie : Le CHU d’Andohatapenaka doté de bouteilles d’oxygène (La  

Vérité P12) 

35. Andry Rajoelina : Des mesures renforcées et des dispositions rigoureuses (Ma-Laza P2) 

36. Ministère de la santé : Les vaccins disponibles à la mi-juillet (Ma-Laza P2) 

37. Covid-19 : Plusieurs personnalités y ont succombé (Ma-Laza P2) 

38. Covid-19 : 11 décès et 1.166 nouveaux cas durant le week end (Ma-Laza P2) 

39. Cimetière d’Anjanahary : Suffisamment de places selon le BMH (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 19 avril 2021 

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

Euro (€) 4 466,00 Ariary 4 495,00 Ariary 4 484,84 Ariary 

Dollar ($) 3 735,00 Ariary 3 770,00 Ariary 3 749,43 Ariary 

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

1. Logiciel – Education : Holberton School investira à Madagascar 

2. Traçabilité des zébus : Deux cent mille boucles fin prêtes 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Agriculture : Des greniers communautaires en construction 

2. Tourisme – Miatrika Covid : Plus de 1 300 bénéficiaires dans le Grand Tana 

3. Prix du riz : Baisse pour le paddy, hausse pour le riz blanc 

Midi Madagasikara 

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

1. Câbles industriels et résidentiels : AQUAMAD, leader dans l’importation et distribution de 

câbles électriques à Madagascar (P4) 

2. Client moyen de la Jirama : Consommation raisonnable à moins de 130 KWh 

3. Secteur aérien : La gestion de huit aéroports transférée à des sociétés privées 

4. Agenda 2030 : Participation de Madagascar à l’Examen National Volontaire 

5. Commerce et consommation : Contrôles sur le marché, menés par le ministère de tutelle 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Vols perpétrés par la Jirama : Flagrants dans ses factures d’eau et d’électricité (P8) 

 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Fonds monétaire international : Le taux de croissance économique de Madagascar révisé à 3,2% 

(P9) 

2. Extension du plateau continental de Madagascar : Coopération entre l’OMNIS et Second 

Institute of Oceanography (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Pêche crevettière : 50 permis d’exploitation à octroyer (P3) 

2. Iran – Madagascar : Visite de courtoisie du chargé d’affaires (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Surchauffe du transport maritime : des répercussions importantes sur de grands 

secteurs économiques 

2. Le Figaro : Plan de relance européen : les pays du Sud en pole position 

3. 20 Minutes : Vaccination : L’Europe remet en question son partenariat avec AstraZeneca 

4. Le Monde : Faut-il craindre un krach boursier ? 
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