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REVUE DE PRESSE 

21 avril 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Etat d’urgence sanitaire : Toutes manifestations interdites 

2. Guerre contre la Covid-19 : Gratitude aux soldats de la santé 

3. Ambohipo : Un bâtiment de stockage de médicaments scellé 

4. Education : Des écoles privées tentent le forcing 

5. Soins : Le CTC-19 Ankorondrano débordé 

6. Bilan coronavirus : Les décès liés à la Covid-19 en hausse 

7. Prise en charge Covid-19 : Les formes graves non admises aux hôtels médicalisés 

8. Dr Charles Andrianjara, DG IMRA : « Les tests sont importants » 

9. Confinement total à Analamanga : Environ un millier de policier à mobiliser 

10. Lutte contre le Covid-19 : La France se prépare à la vaccination de ses ressortissants  

11. Traitement du Covid-19 : Deux nouveaux hôtels à la rescousse 

12. Légère baisse des nouveaux cas 

13. Taolagnaro : Mise en place imminente d’un CTC 19 

14. Marché noir de médicaments : Un bâtiment de stockage mis sous scellé à Ambohipo 

15. Contrôle du commerce : Un bâtiment de stockage de médicament scellé par l’Etat 

16. Bilan Covid-19 du 19 avril 2021 : Onze décès et 404 nouveaux cas dont 81,4% à Analamanga 

17. Tests du coronavirus au Village Voara : Attente interminable pour l’obtention des résultats 

(La Gazette de la Grande île P7) 

18. Français et Européens à Madagascar : La vaccination anti-Covid-19 se précise (La Gazette de 

la Grande île P8) 

19. Médicaments : Une maison de stockage scellée (La Gazette de la Grande île P8) 

20. Ambassade de France : Les vols spéciaux se poursuivent (La Gazette de la Grande île P8) 
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21. Bilan épidémiologique : 11 décès, 404 nouveaux cas (La Gazette de la Grande île P8) 

22. Patients atteints de la Covid-19 : 6 342 en traitement, 319 formes graves (La Vérité P4) 

23. Agence des transports terrestres : Aucune autorisation spéciale délivrée (La Vérité P12) 

24. Ressortissants européens à Madagascar : Les dispositifs de vaccination bientôt en place (Ma-

Laza P2) 

25. Covid-19 : 11 décès et 404 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

26. Paul Rabary : Il faut apprendre à vivre avec le coronavirus (Ma-Laza P3) 

2.   Actualités de la presse du 21 avril 2021 

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

Euro (€) 4 519,00 Ariary 4 545,00 Ariary 4 533,34 Ariary 

Dollar ($) 3 753,00 Ariary 3 793,00 Ariary 3 770,85 Ariary 

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

1. Entreprises : Une crise de liquidité se profile 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Nouveau LITS à Madagascar : Première table ronde des acteurs privés de la filière bovine 

2. Sofia : La revalorisation des activités rurales démarre 

3. Riposte à la crise : Formations des travailleurs du tourisme 

4. Gestion des déchets de soins médicaux : Le Japon apporte son expérience 

Midi Madagasikara 

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

1. Développement rural : La route Ampitatafika-Antsahadinta reconstruite par le MATP 

2. Filière bovine : Implication du secteur privé dans les réformes 

3. Secteur de l’énergie : Trois manifestations internationales pour attirer les investisseurs 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Maintien des emplois de base : Renforcement de capacité (P6) 
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 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Programme de formation « Miatrika Covid » : Réponse positive des acteurs du tourisme (P9) 

2. Zone de libre-échange continentale africaine : Madagascar a déjà déposé ses offres de 

commerce de service (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Miatrika Covid : Poursuite des formations (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Bruxelles veut encadrer le développement de l'intelligence artificielle 

2. Le Figaro : Super Ligue : quel est le poids économique des 12 clubs fondateurs ? 

3. Franceinfo : Le gouvernement lance un fonds doté de 10 millions d'euros pour les jeunes des 

quartiers prioritaires 

4. Le Monde : Au Forum économique de Boao, Xi Jinping promeut une mondialisation aux 

caractéristiques chinoises 
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