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REVUE DE PRESSE 

7 avril 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Bilan Covid-19 : Légère baisse des nouveaux porteurs du virus 

2. Mesures anti-covid : Branle-bas de combat des forces de l’ordre 

3. Transport aérien : L’accès autorisé pour le Sud 

4. Hospitalisation : Des malades non-covid refoulés 

5. Fermeture d’Analamanga : Petite prolongation pour les retardataires 

6. Traitement du Covid-19 : Des cabinets privés à la rescousse 

7. Approvisionnement en oxygène : 13m3 d’oxygène liquide attendus ce jour 

8. Bilan coronavirus : 3 décès, 2.595 patients sous traitement dont 271 présentant la forme grave 

9. Prison de Mahajanga : Deux détenus testés positifs au Covid-19 

10. Barrages sanitaires : Grogne des passagers sur la RN1 

11. Covid-19 : Des politiciens se font vacciner à l’extérieur 

12. Bilan Covid-19 : Trois décès, 165 nouveaux cas et 111 guérisons le 5 avril 

13. Pr Jean Louis Rakotovao : « Les centres de traitement sont débordés » 

14. Médecins libres : Près de 210 cabinets accueillent les malades de Covid-19 (La Gazette de la 

Grande Île P5) 

15. Crise Covid-19 : Le ministre de la Santé publique avoue les failles (La Gazette de la Grande Île 

P6) 

16. Couvre-feu : Pas de délivrance d’autorisation (La Gazette de la Grande Île P7) 

17. Lutte contre la Covid-19 : La répression est de mise (La Gazette de la Grande Île P7) 

18. Covid-19 en milieu carcéral : 2 cas confirmés à la prison de Mahajanga (La Vérité P2) 

19. Prix exorbitants et détournements de médicaments : Des répressions sévères attendent les 

contrevenants (La Vérité P3) 

20. Traitement de la Covid-19 : Les cliniques privées viennent à la rescousse des hôpitaux publics 

(La Vérité P5) 
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21. Stigmatisation liée au coronavirus : Un soutien psychologique destiné aux patients (La Vérité 

P5) 

22. Fermeture de la Région d’Analamanga : L’entrée et sortie des véhicules de transport 

prolongées (La Vérité P12) 

23. Impacts de la Covid-19 : Des jeunes atteints de troubles psychologiques (La Vérité P12) 

24. Eglise catholique : L’archidiocèse d’Antananarivo prend des mesures spécifiques (Ma-Laza P2) 

25. Administration pénitentiaire : 2 détenus atteints de la Covid-19 (Mal-Laza P2) 

26. Pandémie : La Brigade d’Intervention Spéciale pleinement opérationnelle (Ma-Laza P2) 

27. Covid-19 : 165 nouveaux cas et 3 décès le lundi de Pâques (Ma-Laza P5) 

28. Covid-19 – Ligne verte 902 : Soutien psychologique (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 7 avril 2021  

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

Euro (€) 4 448,00 Ariary 4 479,00 Ariary 4 468,38 Ariary 

Dollar ($) 3 784,00 Ariary 3 812,00 Ariary 3 796,20 Ariary 

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

1. Projet Base Toliara : Les apprentis formés au Kenya persévèrent 

2. Consommation : Le label « Malagasy Ny Antsika » privilégié 

3. Blockchain et cryptomonaie : L’ère de la transformation (P16) 

 Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Filière rizicole dans la Mahavavy : Va pour la reconstruction du barrage d’Andavakantsana 

2. Infrastructure routière : Les travaux sur la rocade Nord-est – Est dans leur phase finale 

3. Paositra Malagasy : En marche pour la dématérialisation et la digitalisation 

4. Réunions de printemps : Des programmes sociaux de Madagascar présentés 

5. Nécrologie : Décès de Claude Andréas 

Midi Madagasikara 

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

1. Rocade Est : Ouverture imminente au public 

2. Startimes : Les prix des décodeurs revus à la baisse 

3. Secteur du tourisme : 1 284 bénéficiaires du programme Miatrika au premier trimestre 

4. Paositra Malagasy : De nouveaux kits sanitaires distribués à ses 2 000 employés 

5. Andréas Claude : L’ancien ministre de l’agriculture n’est plus 
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La Gazette de la Grande Île 

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

1. Emergence Madagascar : Les jeunes à ne pas négliger (P8) 

2. Utilisation illégale de pesticide : Un empoisonnement alimentaire généralisé (P8) 

 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

29. Télétravail : Des mesures d’accompagnement s’imposent (P4) 

30. Internet à Madagascar : 80 points d’accès wifi gratuits à installer cette année (P9) 

31. Nécrologie : Disparition de Claude Andreas, ex-ministre de l’Agriculture et DG de la société 

Soavoanio (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Rocade d’Iarivo : Ouverture en juin (P3) 

2. Fermeture des régions : La détresse des transporteurs nationaux (P3) 

3. Jeunesse : Une politique à mettre à jour (P3) 

4. Réhabilitation des réseaux routiers : Une convention tripartite de formation (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Reprise : l’écart se creuse entre l’Europe et les États-Unis 

2. Le Figaro : La CAC 40 a surmonté la crise sanitaire et s’approche de son sommet de 2007 

3. Le Monde : L’Etat vole au secours d’Air France en devenant son premier actionnaire 

4. Le Monde : Soutenue par les Etats-Unis, l’idée d’un taux d’imposition minimal pour les sociétés 

séduit de plus en plus de pays 

5. Le Monde : Le FMI prévoit une croissance mondiale plus rapide mais inégale en 2021 
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