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REVUE DE PRESSE
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1. Actualités Covid-19
1. Fermeture des frontières : Le vol de la discorde débarque à Ivato
2. Covid-19 : Les jeunes parmi les principales victimes
3. Bilan du coronavirus : La barre de six cents décès dépassée
4. Confinement total : Le transport des morts pose problème
5. Dr Josea Ratsirason : « Je suis sûr d’être protégé contre le coronavirus »
6. Non-respect des mesures sanitaires : Le HCDDED demande un durcissement des sanctions
7. Soutien aux malades du Covid-19 : Les hommes de l’église à la rescousse
8. Vaccination contre le Covid-19 : Les inscriptions en fin de semaine
9. Deuxième vague du Covid-19 à Madagascar : La communauté mauricienne demande sa part de
vaccins
10. Bilan du Covid-19 : La barre des 600 morts est franchie
11. Personnel soignant – Covid-19 : Distribution des primes exceptionnelles
12. Doléances sur le Covid-19 : Une centaine d’appels par jour au 213
13. Avis d’un psychologue : « La peur et les doutes favorisent le Covid-19 »
14. Fermeture des frontières : Controverse autour d’un vol en provenance de France
15. Covid-19 – Variant indien : Une grave menace plane sur Madagascar (Midi Madagasikara P6)
16. Biland Covid-19 : Les cas graves de nouveau en augmentation (Midi Madagasikara P6)
17. Vaccins contre la Covid-19 : Quid du plan national de déploiement ? (Midi Madagasikara P7)
18. Passeport vaccinal : Opposition de l’Union africaine (Midi Madagasikara P7)
19. Le vol AF 934 d’Air France : Porteur de tous les dangers (La Gazette de la Grande île P2)

20. Conjoncture : Rites funéraires sacrifiés (La Gazette de la Grande île P5)
21. Explosion du nomre de cas positifs de Covid-19 : La FJKM apporte un soutien spirituel (La Vérité
P2)
22. Statistiques coronavirus : Baisse du taux de positivité (La Vérité P2)
23. Air France : Le dernier vol pour les passagers acté hier (La Vérité P9)
24. Transport clandestin : Invasion des taxis-motos durant le confinement (La Vérité P12)
25. Ivato : L’arrivée de France de 280 passagers crée la polémique (Ma-Laza P2)
26. Santé : Des psychologues pour soutenir les malades du coronavirus (Ma-Laza P2)
27. Covid : La barre des 600 décès dépassée (Ma-Laza P2)

2. Actualités de la presse du 27 avril 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 540,00 Ariary

4 568,00 Ariary

4 552,70 Ariary

Dollar ($)

3 760,00 Ariary

3 795,00 Ariary

3 771,39 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Transports aériens : Air Madagascar attend son directeur général
2. Echanges commerciaux : La Chine omnipotente

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1.

Consommation : Les viandes de bœuf de la capitale, certifiées « saines »

2.

Journée mondiale de la propriété intellectuelle : Les PME mises en avant

3.

CPCCAF : Appui aux jeunes entrepreneurs en temps de crise

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1.

Impacts de la Covid-19 : Grande crise dans le secteur tertiaire marchand (P4)

2.

Fièvre de la vallée du Rift : Plus de 1 000 animaux d’élevage tués et 3 996 autres atteints de la
maladie (P5)

3.

Happy Women : Campagne de sensibilisation sur la lecture (P5)

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1.

Transport de marchandises : Contrôles inopinés de la DGSR (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Fonds monétaire international : Allègement de la dette accordé pour Madagascar (P8)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1.

Véhicule de transformé en transport de marchandises : Visite technique obligatoire (P3)

2.

Ambatovy : Reprise des exportations (P3)

3.

Finances locales : Vulgarisation des textes et des manuels (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

Le Figaro : Bruno Le Maire et Olaf Scholz : « Pour la première fois, l’Europe agit unie »

2.

L’Expansion : Un cas de "force majeure" : Total confirme la suspension de son projet au
Mozambique

3.

Le Monde : « Fixons un taux minimal d’imposition de 21 % sur les profits des entreprises
multinationales, où qu’ils soient localisés »
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