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REVUE DE PRESSE 

29 avril 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Covid-19 : L’Etat offre une bouffée d’oxygène 

2. Détresse psychologique : La Covid-19 crée une anxiété profonde 

3. Bilan Covid-19 : Près de deux cent cinquante morts en un mois  

4. Hôpitaux : Des lits restent disponibles 

5. Transport des malades : Une ambulance médicalisée pour les CTC 

6. Lutte contre le Covid-19 : 2.000 concentrateurs d’oxygène supplémentaires 

7. Vaccination anti-Covid : « Seul l’Etat peut importer des vaccins » 

8. Bilan du Covid-19 : Le nombre de décès frôle la vingtaine en 24 heures 

9. Lutte contre le Covid-19 : Les dons continuent d’affluer au BNGRC 

10. Lutte contre la Covid-19 : 2 000 concentrateurs d’oxygène arrivés hier 

11. Covid-19 : Madagascar parmi les pays dont l’accès au vaccin est difficile 

12. Lutte contre la Covid-19 : Soutien du Royaume-Uni à Madagascar 

13. Immunisation contre la Covid-19 : L’Etat, seul habilité à importer des vaccins 

14. Bilan Covid-19 : 17 décès et 320 nouveaux cas le 27 avril 

15. Liste des maladies professionnelles : Difficile intégration de la Covid-19 

16. Lutte contre la Covid-19 : Donation de matériel au BNGRC par la compagnie d’assurance ARO 

17. Crise sanitaire : Arrivée de 2 000 concentrateurs d’oxygène (La Gazette de la Grande île P6) 

18. Disparition sans cesse des personnels de santé : La lutte contre la Covid-19 fortement à craindre 

(La Gazette de la Grande île P8) 

19. Bilan Covid-19 : Nouveau record de 17 décès en un jour (La Gazette de la Grande île P8) 
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20. Commune de Tanjombato : Un modèle dans l’application des mesures restrictives (Madagascar 

Matin P2) 

21. Lutte contre la Covid-19 : L’« Akany Avoko  Ambohidratrimo » comme pionnier (Madagascar Matin 

P3) 

22. Combat contre le coronavirus : Un médicament « nouveau-né » local pour soigner les malades 

(Madagascar Matin P3) 

23. Lutte contre la Covid-19 : Le personnel soignant toujours à pied d’œuvre (Madagascar Matin P4) 

24. Lutte contre la Covid-19 : L’Etat réceptionne un nouveau lot de 2 000 concentrateurs d’oxygène (La 

Vérité P3) 

25. Lutte contre le coronavirus avec ARO : Des matériels pour les Centres de traitement (La Vérité P4) 

26. Evolution de la Covid-19 : Plus de 3 000 patients guéris en une semaine (La Vérité P5) 

27. Traitement de la Covid-19 : Des lits se libèrent au CTC Mahamasina (La Vérité P12) 

28. Médecine traditionnelle et Covid : Un nouveau médicament dans les rayons (La Vérité P12) 

29. Lutte contre la Covid-19 : Arrivée de 2.000 concentrateurs d’oxygène (Ma-Laza P2) 

30. Lutte contre le coronavirus : Une ambulance médicalisée pour le CTC Mahamasina (Ma-Laza P2) 

31. Covid-19 : 17 décès et 320 nouveaux cas (Ma-Laza P5) 

32. Lutte contre la Covid-19 : Des produits désinfectant aux districts périphériques (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 29 avril 2021 
 

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

Euro (€) 4 558,00 Ariary 4 585,00 Ariary 4 567,80 Ariary 

Dollar ($) 3 783,00 Ariary 3 805,00 Ariary 3 792,53 Ariary 

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

1. Blanchiment : Les opérateurs miniers véreux dans le viseur du Samifin 

2. Factures : La Jirama éclaire sur les taxes 

3. Environnement : Trois milliards ariary pour restaurer la terre 

4. Changes : Rechute de l’ariary 

5. Développement durable : Le « nature based solutions » à Ankarafantsika (P19) 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Blanchiment des capitaux : La chasse aux « gros poissons » lancée 

2. Toamasina : Le privé contribue au développement 

3. Ralentissement des activités : Le marché de l’emploi en pleine crise 

4. Marché de l’artisanat : Le déploiement du numérique encouragé 

5. Nickel d’Ambatovy : Première exportation depuis la reprise 

6. Actions RSE : Des entreprises rejoignent l’initiative « Livre en live » 

7. Pouvoir d’achat, crise sanitaire, FVR… : La consommation de viande de bœuf a fortement chuté 

Midi Madagasikara 

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

1. Nouveau DG du SAMIFIN : Le rapatriement de devises comme mission prioritaire 

2. Accès à l’eau potable : Nouvelle unité de production pour le Nord de Tana  

3. Progrès technique : Tendance vers l’agriculture numérique à fort rendement 

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

1. Blanchiment d’argent : Le Samifin va se concentrer sur les grands dossiers (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Air Madagascar : Le Boeing 737-800 rendu à son propriétaire (P9) 

2. Projet Ambatovy : Première exportation de 280 tonnes de nickel après une année de suspension 

(P9) 

Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Agriculture : Coopération Russie – Madagascar (P2) 

2. SAMIFIN : Prestation de serment du nouveau DG (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Chez Ford, la pénurie de puces divise la production par deux 

2. Le Figaro : Plan de relance : décarbonation, modernisation, relocalisation... Comment l'État veut 

soutenir son industrie 

3. Le Monde : Faut-il taxer les riches pour répondre à la crise provoquée par le Covid-19 ? 

4. Le Monde : Après les entreprises, Joe Biden veut augmenter les impôts des très riches aux Etats-

Unis 
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