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REVUE DE PRESSE 

9 avril 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Bilan Covid-19 : Le virus circule dans vingt régions 

2. Riposte à la Covid-19 : Le bataillon multi-mission mis à contribution 

3. Médecine traditionnelle : L’heure de gloire des fanafody gasy 

4. Prise en charge : L’Etat recrute des médecins et des paramédicaux 

5. Soins : Deux nouveaux CTC et des hôtels ouverts 

6. Diana : De nouvelles restrictions sanitaires annoncées 

7. Boeny : Plusieurs séances dans les églises 

8. Lutte contre le Covid-19 : La GI Richard Rakotonirina coordonne les missions du Bis et du BMM4 

9. Lutte contre le Covid-19 : Des bénévoles viennent en renfort au personnel de santé 

10. Bilan du Covid-19 : 384 nouveaux cas positifs sur 1.336 tests 

11. Non port de masque : 219 personnes soumises aux TIG 

12. Université de Boeny : Des étudiants des autres régions veulent retourner chez eux 

13. Lutte contre la pandémie : La société civile appelle à la mobilisation du secteur privé œuvrant 

dans la santé 

14. Covid-19 : Recrutement massif de médecins et de paramédicaux 

15. Bilan Covid-19 : Bond des nouveaux cas en 24h, 348 cas confirmés et 6 décès le 6 avril 

16. Covid-19 : Le personnel soignant en sous-effectif (La Gazette de la Grande Île P8) 

17. Test de dépistage : L’IPM traitera environ cinq cents (500) analyses (La Gazette de la Grande Île 

P8) 

18. Mesures anti-Covid-19 : Naissance d’un marché lucratif (La Gazette de la Grande Île P9) 

19. Non-respect du couvre-feu : 23 personnes arrêtées en une nuit (Madagascar Matin P2) 

20. Coronavirus : Les malades respirent mieux… et d’espoir (Madagascar Matin P4) 

21. Lutte contre la Covid-19 à Ambatondrazaka : La coordination au mieux de sa forme (La Vérité 

P3) 
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22. Centres de traitement du coronavirus : Des hôtels-hôpitaux à la rescousse (La Vérité P5) 

23. Appel à mobilisation des personnels de santé : Les volontaires sous contrat d’une année … (La 

Vérité P5) 

24. 6 décès, 348 contaminés et 145 guéris (La Vérité P5) 

25. Eglise luthérienne de Madagascar : Le synode général supplie la vigilance face à la dangerosité 

de la Covid-19 (La Vérité P7) 

26. Naivo Raholodina face au coronavirus : « Je suis pour la valorisation des produits de recherche 

locaux » (La Vérité P7) 

27. Vaccin Spoutnik V : Disscussion entre Rajoelina et l’ambassadeur russe (Ma-Laza P2) 

28. Santé : Appel aux médecins et paramédicaux « de bonne volonté » (Ma-Laza P2) 

29. Paramédicaux : « Nous sommes à l’agonie » (Ma-Laza P2) 

30. Lutte anti covid-19 : Mise en place des hôtels – hôpitaux pour bientôt (Ma-Laza P2) 

31. JIRAMA : Des employés confinés dans leurs bureaux (Ma-Laza P3) 

32. Commune d’Ivato : Désinfection des foyes (Ma-Laza P3) 

33. Covid-19 : 6 décès et 348 nouveaux cas (Ma-Laza P5) 

34. Fermeture des bars : Les propriétaires déplorent la mesure de restriction (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 9 avril 2021 

 

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

Euro (€) 4 481,00 Ariary 4 503,00 Ariary 4 492,52 Ariary 

Dollar ($) 3 783,00 Ariary 3 805,00 Ariary 3 793,50 Ariary 

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

1. Atsimo Andrefana : Des cheptels bovins atteints de virus  

2. Digitalisation en entreprise : La marche forcée (P12) 

3. MadaClic : Une plateforme pour assurer le rayonnement du savoir faire de Madagascar à 

l’international (P13) 

 Les Nouvelles 

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

⁃ Couvre-feu et nouveau ralentissement des activités économiques : Les opérateurs du 

tourisme implorent une approche ciblée 

⁃ Lalie agri – Eleveur de poissons à Andranoala : « On ne fait aucune publicité » 
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1. Diana : Le prix du sucre revient à la normale 

2. FMI – Allègement de la dette : Madagascar parmi les pays bénéficiaires 

3. Gestion des finances publiques : Un processus d’autoévaluation lancé 

4. Projet Fanoro : Une vingtaine d’inséminateurs, opérationnels 

Midi Madagasikara 

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

1. FMI : Madagascar parmi les bénéficiaires de 170 millions d’euros 

2. Exportation : Un nouveau laboratoire pour garantir la qualité des produits alimentaires 

3. Jirama : Renforcement des infrastructures 

4. Gestion des finances publiques : Madagascar se lance dans l’auto-évaluation PEFA 

5. Eau potable : Renforcement des approvisionnements par camions citernes 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Finances publiques : Evaluation de la performance dans sa gestion (P8) 

2. Taux de croissance de 4,1% en 2021 : Une ambition déplacée (P9) 

  

 

Madagascar Matin 

1. Rocade d’Iarivo : Opérationnelle d’ici le mois de juin (P3) 

 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Vulgarisation des pratiques agricoles : Les agriculteurs optent pour le développement 

numérique (P7) 

2. Fermeture des régions : Tsaradia parmi les premières victimes (P9) 

3. Production rizicole : Un rendement doublé prévu à Betsioky (P9) 

4. Relance mondiale : L’Union européenne décaisse près de 200 millions de dollars (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Union Européenne : Contribution au Fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux 

catastrophes (P3) 

 
 
 

https://www.newsmada.com/2021/04/09/diana-le-prix-du-sucre-revient-a-la-normale/
https://www.newsmada.com/2021/04/09/fmi-allegement-de-la-dette-madagascar-parmi-les-pays-beneficiaires/
https://www.newsmada.com/2021/04/09/gestion-des-finances-publiques-un-processus-dautoevaluation-lance/
https://www.newsmada.com/2021/04/09/projet-fanoro-une-vingtaine-dinseminateurs-operationnels/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/04/09/fmi-madagascar-parmi-les-beneficiaires-de-170-millions-deuros/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/04/09/exportation-un-nouveau-laboratoire-pour-garantir-la-qualite-des-produits-alimentaires/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/04/09/jirama-renforcement-des-infrastructures/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/04/09/gestion-des-finances-publiques-madagascar-se-lance-dans-lauto-evaluation-pefa/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/04/09/eau-potable-renforcement-des-approvisionnements-par-camions-citernes/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d


Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Pauvreté et crise du multilatéralisme, comment le Covid-19 aggrave les fractures 

mondiales 

2. Le Monde : Covid-19 : Bercy se donne cinq ans pour rétablir les finances publiques après la crise 

3. Le Figaro : Pour grossir, Leclerc mise encore sur le non-alimentaire 

4. Le Figaro : L'espoir s'amenuise pour la création d'un premier syndicat Amazon aux États-Unis 
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