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REVUE DE PRESSE 

2 avril 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Bilan Covid-19 : Trente décès comptabilisés en deux jours 

2. Traitement anti-covid : Appréhension sur le risque d'automédication 

3. Éducation nationale : Fermeture de l'école en cas de Covid-19  

4. Diana : Le coronavirus se mêle de la fête de Pâques 

5. Santé : Rupture de stock d'oxygène vitale à Mahajanga 

6. Reconfinement ou pas : Des églises FJKM choisissent de fermer leurs portes 

7. Écoles privées et catholiques : Les responsables, contre une éventuelle fermeture 

8. Covid-19 - Bilan mars : 123 décès et 3.978 nouvelles contaminations 

9. Propagation de la Covid-19 : Le service minimum revient dans l’administration 

10. Covid-19 : Un reconfinement incontournable 

11. Bilan Covid-19 : Trente décès en deux jours, 270 nouveaux cas le 31 mars 

12. Week-end pascal : "Limiter les déplacements", préconise l'ATT 

13. Prolongation des vacances de Pâques : Tous les établissements scolaires commandés 

d'exécuter la décision (La Gazette de la Grande Île P6) 

14. Anticipation du Pic pandémique : Lancement de la braderie en ligne (La Gazette de la Grande 

Île P6) 

15. Covid-19 : Trente (30) décès en 49 heures !  (La Gazette de la Grande Île P8) 

16. Lutte contre la Covid-19 : Ouverture d'un centre dédié (La Gazette de la Grande Île P9) 

17. Déplacements pendant les fêtes pascales : Quelques précisions par le DG de l’ATT (La Gazette 

de la Grande Île P9) 
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18. Propagation du coronavirus : L'isolement d'Analamanga semble inévitable (La Vérité P3) 

19. Gestion de la Covid-19 : Quand l'oppositiom veut poisset le régime à l'erreur (La Vérité P3) 

20. Education face à la pandémie : "Aucune fermeture d'école sauf..." (La Vérité P4) 

21. Traitement de la Covid-19 : Attention aux médicaments non autorisés ! (La Vérité P5) 

22. Week-end pascal : La population invitée à rester à la maison (Ma-Laza P2) 

23. Médicament contre la covid-19 : En vente libre dans les pharmacies (Ma-Laza P2) 

24. Covid-19 : 15 décès et 270 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

25. Covid-19 : Les écoles fermées jusqu’au 18 avril (Ma-Laza P5) 

26. CUA : Désinfection quotidienne de 80 taxis (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 2 avril 2021  

  

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

Euro (€) 4 418,00 Ariary 4 455,00 Ariary 4 434,48 Ariary 

Dollar ($) 3 780,00 Ariary 3 809,00 Ariary 3 794,99 Ariary 

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

1. Lutte contre le blanchiment d'argent : Un homme de poigne aux commandes du SAMIFIN 

2. Élevage bovin : La traçabilité des zébus se poursuit 

 Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 
DOSSIER ÉCONOMIQUE  

⁃ Interdiction des manifestations culturelles : Des mesures d'accompagnement réclamées 

⁃ Covid et fermeture des transports Tana - Mahajanga et Nosy Be : À combien s'élèvent les 

pertes ? 

1. Diana : Le tourisme dans une zone de turbulence 

2. Pêche crevettière : Limitation à 50 licences d'exploitation 

3. Nouvelle ville : L'Etat compte accélerer la création de Tanamasoandro 

4. Prix du pétrole : Le baril atteint les 70 dollars 

5. Marché du gaz : Baisse de prix effective suivant la TVA 
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Midi Madagasikara 

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

1. Baisse du prix du gaz : La bouteille de 9 kg à 51 800 ariary 

2. Electricité : Des coupures programmées ce jour 

3. Chocolaterie Ecole Edenia : Des formations pour les passionnés et les artisans chocolatiers  

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Utilisation des gaz domestiques : Le prix élevé dissuade les ménages (P9) 

 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Crédit TVA : La demande de remboursement en phase de digitalisation (P8) 

2. 4ème Congrès international sur le conseil scientifique : La participation des jeunes malagasy 

encouragée (P8) 

3. Filière crevette à Madagascar : Limitation des permis d'exploitation délivrés (P9) 

4. Gaz domestique : Le premier kit d'achat de plus en plus accessible (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. ZCLEAF, situation sanitaire… : Le président du FIVMPAMA livre son point de vue (P3) 

2. Coum 67 HA : Transfert provisoire des marchands à Andohatapenaka (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Des agriculteurs manifestent ce vendredi contre la réforme de la PAC 

2. France 24 : Après le déblocage du canal de Suez, l’heure des comptes 

3. Le Monde : L’OPEP + va augmenter graduellement la production de pétrole à partir du mois 

de mai 

CCI France Madagascar 
Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe 
101 Antananarivo | Madagascar 
Tel :  +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49 
Email : ccifm@ccifm.mg 

  

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/04/02/baisse-du-prix-du-gaz-la-bouteille-de-9-kg-a-51800-ariary/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/04/02/electricite-des-coupures-programmees-ce-jour/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/04/02/chocolaterie-ecole-edenia-des-formations-pour-les-passionnes-et-les-artisans-chocolatiers/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lefigaro.fr/social/nouvelles-manifestations-des-agriculteurs-dans-le-bassin-parisien-20210401
https://www.france24.com/fr/%C3%A9co-tech/20210401-apr%C3%A8s-le-d%C3%A9blocage-du-canal-de-suez-l-heure-des-comptes
https://www.lemonde.fr/energies/article/2021/04/02/l-opep-va-augmenter-graduellement-la-production-de-petrole-a-partir-du-mois-de-mai_6075305_1653054.html
https://www.lemonde.fr/energies/article/2021/04/02/l-opep-va-augmenter-graduellement-la-production-de-petrole-a-partir-du-mois-de-mai_6075305_1653054.html
mailto:ccifm@ccifm.mg

