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1. Actualités COVID-19
1.

Fermeture d’Analamanga : Les limites des barrages repoussées

2.

Pandémie : La Justice mise à mal par la Covid-19

3.

Lutte contre la Covid-19 : L’Etat fait appel à du renfort

4.

Bilan Covid : Le taux de positivité grimpe

5.

Covid-19 : Surpeuplement dans tous les hôpitaux

6.

Formes graves : Hausse de production d’oxygène

7.

Etat d’urgence sanitaire : L’unique barrage sécuritaire déplacé à Andranomamy

8.

Transport : Contrôle strict des passagers des fourgons

9.

Etat d’urgence sanitaire : L’Emmo-nat apporte des précisions

10. Situation sanitaire : Le gouvernement de nouveau face au défi
11. Traitement du Covid-19 : A peine ouvert, le CTC-19 Alarobia déjà débordé
12. Des hôtels transformés en hôpitaux (Les Nouvelles P4)
13. Bilan Covid-19 : La courbe de nouveaux cas repart à la hausse
14. Barrière sanitaire à Imerintsiatosika : A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle
15. Transport aérien : L’ACM réitère les nouvelles dispositions
16. CTC Alarobia : 120 lits pour les cas modérés de la Covid-19
17. Bilan Covid-19 : Sept décès et 253 nouveaux cas le 6 avril
18. Lutte contre le COVID-19 : Sanction immédiate pour le transport de dépouille sans autorisation
19. Disponibilité des médicaments : Encore un autre mensonge (La Gazette de la Grande île P4)
20. CTC-19 Mahamasina : L’organisation augmente le risque de décès (La Gazette de la Grande île
P6)
21. CTC-19 à Ivato : Des malades ne reçoivent pas les soins adéquats (La Gazette de la Grande île
P6)
22. Covid-19 : Pénurie de bouteilles d’oxygène (La Vérité P2)

23. Aviation civile de Madagascar : Les vols d’évacuation sanitaire fortement encadrés (La Vérité
P2)
24. Circulation dans la Région Analamanga : L’EMMONAT et l’ATT apportent des précisions (La
Vérité P3)
25. Eglises catholiques : Plus de messe funéraire, l’absoute se fait en plein air (La Vérité P4)
26. Pandémie de la Covid-19 : Les assurances et mutuelles de santé prises d’assaut ! (La Vérité P5)
27. Evacuation sanitaire pour une minorité (La Vérité P5)
28. 253 contaminés sur 680 analyses (La Vérité P5)
29. Coronavirus : Le retard de traitement diminue la chance de survivre (La Vérité P5)
30. Covid-19 : Ruée au CTC d’Alarobia dès son ouverture (Ma-Laza P2)
31. Covid-19 : 253 cas positifs sur 680 tests (Ma-Laza P2)
32. Lutte contre la Covid-19 : Le troisième arrondissement renforce les mesures sanitaires (MaLaza P2)
33. Lutte contre la Covid-19 : Le RMDM demande la mise en place d’un conseil national (Ma-Laza
P5)

2. Actualités de la presse du 8 avril 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 473,00 Ariary

4 496,00 Ariary

4 485,01 Ariary

Dollar ($)

3 777,00 Ariary

3 804,00 Ariary

3 790,27 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1.

La décentralisation effective : Un processus inachevé depuis des décennies

2.

Gouvernance des finances publiques : L’opinion toujours insatisfaite

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

« Miatrika Covid » : Soutien direct aux personnels des entreprises du secteur tourisme

2.

Nouveau DG d’Air Madagascar : Un short list de cinq candidats proposés au conseil
d’administration

3.

MVola Avance : Avance jusqu’à 1 million d’ariary

4.

Coopération avec la Corée : Madagascar intègre le Kafaci

5.

Marché du riz local : Une légère baisse des prix constatée

6.

RN7 : 700 bois précieux retrouvés à bord d’un camion

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

Entretien routier : Des milliards d’ariary d’impayés dus aux petites entreprises

2.

Projet AD2M : Développement des pôles de production

3.

Marché public : Un assistant parlementaire arrêté pour usurpation et escroquerie

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Augmentation du plafond de MVola Avance : Un million d’ariary autorisé (P8)
2. Chômage à Madagascar : Dissimulé par l’informel (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Chocs climatiques : Soutien de la BAD aux pays comme Madagascar (P2)

2.

Ouverture de la Rocade d’Iarivo : Le calvaire des embouteillages bientôt terminé (P9)

3.

Dette publique en 2020 : Dix-neuf accords de prêts d’une valeur de 794,7 millions de dollars
signés (P9)

4.

Mvola Avance : Des millions de demandes traités quotidiennement (P9)

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

FHORM : « La situation financière du secteur touristique est dramatique » (P3)

2.

Programme « Miatrika Covid » : Les enjeux des formations (P3)

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

Le Monde : En baissant les impôts sur les entreprises, la France à contre-temps

2.

Le Monde : Impôts des multinationales : un aggiornamento fiscal se prépare

3.

20 Minutes : Coronavirus : En février, le trafic aérien mondial a chuté de 75% par rapport à 2019

4.

Le Figaro : Qatar Airways réalise un vol avec à son bord uniquement des passagers vaccinés
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