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1. Actualités Covid-19
1. Soins et traitement de la Covid-19 : L’Etat simplifie la prise en charge des patients
2. Coronavirus : Record de décès quotidien
3. Pandémie : Des ambassades appellent à la vigilance
4. INSCAE : Sensibilisation sur la Covid-19
5. Décès : Les pompes funèbres submergées
6. Antananarivo-Ville : Mesures strictes dans les transports en commun
7. Prise en charge : Manque d’oxygène pour les formes graves
8. Enseignement : Les vacances de Pâques prolongées
9. Covid-19 dans la région Diana : Des indicateurs en constante augmentation (L’Express de
Madagascar P14)
10. Pierre Lenoble Navony : Renforcer la communication autour du Covid-19
11. Multiplication des cas de Covid-19 : L’Ambassade de France appelle ses citoyens à la vigilance
12. Bilan Covid-19 : 15 décès enregistrés en 24 heures
13. Des nouveaux dispositifs mis en place
14. Les médicaments accessibles sans prescription médicale
15. Les sociétés civiles dénoncent un manque de vigilance
16. Dispositif Covax : Les acteurs du tourisme affichent leur espoir
17. Transport aérien : Des vols spéciaux prévus vers La Réunion
18. Covid-19 : « Stratégie de riposte limitée », selon la société civile
19. Hausse des contaminations : L’ambassadeur de France appelle à « une grande prudence »
20. Andry Rajoelina : Vers l’annonce du type de vaccin retenu par Madagascar
21. Bilan de la Covid-19 : Un record de 15 décès en 24h, 57 en une semaine

22. Protocole de traitement de la Covid-19 : Vente directe autorisée auprès des pharmacies
23. Mauvaise gestion de la Covid-19 : Les sociétés civiles interpellent l’Etat ! (La Gazette de la
Grande Île P5)
24. Recrudescence de la Covid-19 : La situation empire dans la capitale (La Gazette de la Grande Île
P8)
25. Hôpital luthérien d’Ambohibao : Don de concentrateurs d’oxygène par l’Etat (La Vérité P2)
26. Lutte contre la Covid-19 : Des vacances de Pâques rallongées pour les écoliers (La Vérité P3)
27. Coronavirus : La France envisage la vaccination de ses ressortissants (La Vérité P3)
28. Covid-19 : Quinze décès en vingt-quatre heures ! (La Vérité P4)
29. Epidémie : Les pharmacies prises d’assaut ! (La Vérité P5)
30. Evolution alarmante de la Covid-19 : La société civile appelle à une mobilisation générale (La
Vérité P5)
31. Respect des gestes barrières : Aucune tolérance pour les transporteurs contrevenants (La Vérité
P12)
32. 297 décès de mars 2020 à février 2021, 121 décès en mars 2021 : La panique des médecins et
des paramédicaux (Ma-Laza P2)
33. Covid-19 : Fermeture du consulat de France à partir du 6 avril (Ma-Laza P2)
34. Covid-19 : Problème d’approvisionnement en oxygène à Mahajanga (Ma-Laza P2)
35. Tribunaux d’Antananarivo : Service minimum jusqu’à la semaine prochaine (Ma-Laza P2)
36. Covid-19 : 15 décès et 162 nouveaux cas en une journée (Ma-Laza P2)
37. Nosy Be : Des passagers clandestins arrêtés (Ma-Laza P3)
38. Village Voara Andohatapenaka : Plus de lit disponible (Ma-Laza P5)

2. Actualités de la presse du 1 er avril 2021
Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 410,00 Ariary

4 437,00 Ariary

4 425,52 Ariary

Dollar ($)

3 766,00 Ariary

3 802,00 Ariary

3 782,22 Ariary

Cours des changes

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Transformation agro-industrielle : Des possibilités souvent négligées
2. Secteur minier : L’Amazonie déchire les habitants d’Andina
3. Plaidoyer environnemental : Deuxième phase enclenchée pour Sucococma (P14)

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

Transport : Le nouveau Code maritime en gestation

2.

Secteur BTP : Les impayés de l’Etat pénalisent les entreprises

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

Banque : La société générale lance le service de mobile money YUP

2.

Projets routiers : Phase de bitumage sur la RN44 à Maevatanàna

3.

APMF : Vers une refonte totale du code maritime

4.

Accès à l’électricité : Le projet Volobe fera 2 millions de bénéficiaires en 2025

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

ODD : Défi trop ambitieux pour Madagascar (P6)

2.

Code du transport maritime : Validation nationale du projet (P6)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Pays à faible revenu : Appel à l’élargissement de la suspension de la dette (P2)
2. Promotion de l’entrepreneuriat : E-toolia en pleine campagne dans les régions (P8)
3. Projet Ambatovy : Reprise de la production de nickel après une année de suspension (P8)
4. Projet de Code du transport maritime : Possibilité aux navires internationaux de s’inscrire au
sein du pavillon malagasy (P9)
5. Elevage à Madagascar : Le manque de formation freine la production (P9)

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

Hydroélectricité : Volobe, un projet PPP (P3)

2.

APMF : Refonte du code du transport (P3)

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

Franceinfo : Covid-19 : 150 000 commerces fermés en France, le coût des aides passe à 11
milliards d'euros par mois, annonce Bercy

2.

L’Expansion : Chaos en Birmanie : les entreprises françaises qui partent, celles qui décident de
rester

3.

France 24 : Archegos : comment un obscur fonds spéculatif a fait trembler Wall Street

4.

Le Figaro : Deliveroo boit la tasse lors de son introduction en Bourse à Londres

5.

Le Figaro : Biden veut investir 2000 milliards dans les infrastructures et « voir grand »
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