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REVUE DE PRESSE 

28 avril 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Bilan Covid-19 : Nette baisse des nouveaux cas 

2. Epidémie : Des médecins meurent de Covid-19 

3. Diana : Bientôt, des salles de traitement en oxygène 

4. Boeny : Mesures sanitaires bafouées 

5. CHU JRA : Les demandes en oxygène en hausse 

6. Bilan du Covid-19 : 9 décès et 145 nouveaux cas 

7. Lutte contre le Covid-19 : Le ministère de l’Eau en appui à la région Analamanga 

8. Barrage sécuritaire : Les passagers clandestins majoritairement constatés sur les RN2 et 7 

9. Ambatondrazaka : Application rigoureuse des mesures sanitaires 

10. Pierre Lenoble sur la Covid-19 : « Les dispositions prises par le président Andry Rajoelina mal 

interprétées » 

11. Lutte contre la Covid-19 : Les 8 Districts d’Analamanga, dotés de produits désinfectants 

12. Vaccination anti-Covid-19 : 1,3 million d’euros de la Fondation Orange pour 17 pays africains 

13. Prise en charge de la Covid-19 : Les soignants à bout de force 

14. Bilan Covid-19 : Les cas graves encore en hausse, le 26 avril, les nouveaux cas et les tests en 

baisse 

15. Lutte anti-covid à Madagascar : La Russie renforce son soutien (La Gazette de la Grande île 

P7) 

16. Statistique Covid-19 : Plus de 500 patients guéris en 24 heures (La Vérité P2) 

17. Vaccin contre le coronavirus : Appel de détresse des Mauriciens de Madagascar (La Vérité P2) 

18. Variant de la Covid-19 : La population terrorisée (La Vérité P3) 
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19. Vente illicite de médicaments : Le ministère de la Santé met en garde les agents de l’Etat (La 

Vérité P5) 

20. Lutte contre la Covid-19 : L’opération « coup de poing » se décentralise (La Vérité P12) 

21. Lutte contre la Covid-19 : Echange entre le premier ministre et l’ambassadeur Russe (Ma-Laza 

P2) 

22. Covid : 9 décès et 145 nouveaux cas reportés hier (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 28 avril 2021 

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

Euro (€) 4 545,00 Ariary 4 576,00 Ariary 4 556,52 Ariary 

Dollar ($) 3 771,00 Ariary 3 801,00 Ariary 3 783,64 Ariary 

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

1. Pétrole : Onze milliards de barils de réserve 

2. Livre en live : Des entreprises soutiennent la littérature  

3. Digitalisation : Création d’entreprise à distance  

4. Sécurité sociale : CNaPs fière de ses performances 

5. Tourisme : Les Guides réclament la réouverture des frontières aux vaccinés 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Extension du plateau continental : Madagascar complète son dossier de demande 

2. Apiculture : Une source de revenus durables pour les communautés locales 

3. Transport de marchandises : Les transporteurs appelés à respecter les formalités 

4. Développement agricole : FDA et Fandroso dans la région Sava 

Midi Madagasikara 

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

1. Formation en ligne : Hausse de plus de 40% de la demande 

La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Confinement du week-end : Les commerçants sur un même pied d’égalité (P5) 
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 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. JIRAMA – Association des consommateurs : Le tarif Optima sur la table de la discussion (P2) 

2. Crise sanitaire : Les lémuriens menacés d’extinction (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Transport de marchandises : Vers une organisation plus efficace (P2) 

2. Fièvre de la vallée du Rift : Rien à craindre dans la capitale (P3) 

3. Transporteurs régionaux et nationaux : Demande d’audience au PRM (P3) 

4. EDBM : Importance de la plateforme « Orinasa » (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Huawei : « Les sanctions américaines sont à l'origine de la pénurie de puces » 

2. Le Figaro : Le fiasco d’Archegos secoue la finance 

3. L’Expansion : Paris dans les starting-blocks du plan de relance européen 

4. Le Monde : La 5G, porte d’entrée des géants américains du cloud dans les télécoms 

5. Le Monde : « La mécanique de la taxe carbone aux frontières de l’Europe ressemble à une 

bombe économique » 
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