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REVUE DE PRESSE 

6 avril 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Lutte contre la Covid-19 : Des mesures raisonnables et réalistes 

2. Bilan Covid-19 : Le nombre de formes graves monte en flèche 

3. Fermeture région Analamanga : Rush au niveau des gares routières 

4. Santé : Les pharmacies de garde à la rescousse 

5. Mahajanga : Le Premier Ministre renforce la lutte contre la Covid-19 

6. Mahajanga 2 : Un mort de la Covid-19 (L’Express de Madagascar P15) 

7. Circulation : Analamanga, Atsinanana et Sava de nouveau en quarantaine 

8. Parlement : Le Sénat fermé à cause du Covid-19 

9. Propagation de la pandémie : L’état d’urgence sanitaire restauré 

10. Initiative Covax : Deux vaccins retenus 

11. Mahajanga : Le docteur Solange Hoasy dément les rumeurs sur l’hôpital « manara-penitra » 

12. Covid-19 : Le pic est encore loin d’être atteint 

13. Traitement du Covid-19 : Des médicaments en rupture de stock 

14. Hôpitaux : 800 concentrateurs d’oxygènes attendus 

15. Prise en charge : Le CTC-19 Alarobia rouvrira ses portes bientôt 

16. Mesures sanitaires : Les organisateurs de spectacles vont devoir s’adapter 

17. Transport aérien : Quelques destinations encore desservies 

18. Etat d’urgence sanitaire : Fermeture de 5 régions, rétablissement du couvre-feu 

19. Vaccination contre Covid-19 : 3 catégories de personnes prioritaires 

20. Transport : La zone nationale à l’arrêt 
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21. Pandémie de la Covid-19 : Impacts négatifs sur la situation des enfants à Madagascar 

22. Bilan de l’épidémie : Pas de trêve pascale pour la Covid-19, 741 nouveaux cas et 15 décès en 

trois jours 

23. Toliara – Lutte contre le nouveau variant : Le Centre Régional de Commandement 

Opérationnel réagit vite 

24. Discours du PRM : Appel à la responsabilité (La Gazette de la Grande Île P5) 

25. Covid-19 : Madagascar choisit deux vaccins (La Vérité P2) 

26. Lutte contre la Covid-19 : L’Etat d’urgence sanitaire reprend, le confinement en suspens (La 

Vérité P3) 

27. Evolution du coronavirus : 15 décès, 742 contaminés en 72 heures (La Vérité P5) 

28. Besoins massifs en oxygène : 800 nouvelles bouteilles à disposition ! (La Vérité P5) 

29. Centres de traitement Covid-19 : Les sites à Ivato et Alarobia désormais opérationnels (La 

Vérité P5) 

30. Vente de médicaments contre la Covid-19 : Une trentaine de pharmaciens volontaires (La 

Vérité P7) 

31. Prévention contre la Covid-19 : Un budget minimum de 43 500 ariary à préparer (La Vérité P8) 

32. Vols intérieurs : Les tests PCR et l’auto-confinement toujours obligatoires (La Vérité P9) 

33. Cimetière d’Anjanahary : Des rites funéraires autorisés pour les personnes non infectées (La 

Vérité P12) 

34. Région Analamanga, Sava et Atsinanana : La fermeture effective à compter de ce jour (La 

Vérité P12) 

35. Lutte contre la nouvelle vague de Covid-19 : L’état d’urgence sanitaire restauré (Ma-Laza P2) 

36. Vaccin anti-covid : 2 types de vaccins pour Madagascar (Ma-Laza P2) 

37. Covid-19 : Un marin malgache décédé (Ma-Laza P2) 

38. Covid-19 : 10 décès et 447 nouveaux cas durant le week-end de Pâques (Ma-Laza P2) 

39. Covid-19 : Les OSC appellent à augmenter les tests de dépistage (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 6 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 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   

1. Crise sanitaire : L’avenir du travail sera en hybride, en présentiel et à distance 

 Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Soanierana Ivongo : Redynamisation de l’agriculture à Manompana 

2. Création d’entreprise : Une augmentation de 8,3% malgré la crise 

3. Projet JMCT : Employabilité et insertion professionnelle 

Midi Madagasikara 

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

1. Contrôle de la Jirama : Un usurpateur intercepté à Toliara 

2. Digitalisation : Les réseaux privés 5G pour le développement de ports intelligents 

3. Pénurie : La région du « Pain de sucre » sans sucre 

4. Tourisme : La région Diana « Zone sinitrée » 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Transport régional : Hausse excessive des faires (P9) 

 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Centre d’application géospatiale pour le développement rural : Trois années d’appui 

technique des scientifiques indiens (P8) 

2. Développement du capital humain : Le budget alloué aux cantines scolaires multiplié par neuf 

(P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Jeunesse Malgache Compétence au Travail : La CTM se mobilise (P2) 

2. SAMIFIN : 300 milliards d’ariary de blanchiment de capitaux (P3) 

3. Réunion de printemps : Participation du MEF au conclave sur le capital humain (P3) 

4. Sécurité maritime : La CFIM en formation (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : G20 : Washington veut un taux minimal d'imposition pour les entreprises 

2. Le Monde : « La Chine a fait de la dette un instrument au service de sa puissance » 

3. Le Monde : Le secteur de la construction confronté à une pénurie inédite de matériaux 

4. 20 Minutes : Vaccins produits en France : Hervé Morin regrette le «sacrifice de l'appareil 

industriel du pays» 
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