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REVUE DE PRESSE
15 avril 2021

1. Actualités COVID-19
1.

Epidémie : Le groupe Prey s’engage dans la bataille contre la Covid-19

2.

Riposte contre le coronavirus : Le gouvernement serre la vis

3.

Bilan Covid-19 : Plus d’un demi-millier de nouveaux cas

4.

Prise en charge Covid-19 : Le centre de santé de base Namontana en renfort

5.

Traitement anti-Covid-19 : Ruée des patients vers les CSB

6.

Coupure d’électricité : Des malades meurent au CTC Alarobia

7.

Routes nationales : Le transport des dépouilles mortelles interdit

8.

Lutte contre le Covid-19 : Les sénateurs en action

9.

Urgence sanitaire : Les écoles restent fermées, les marchés hebdomadaires suspendus

10. Bilan du Covid-19 : Tanà comptabilise 321 sur les 583 nouveaux cas positifs
11. Médicaments anti-Covid dans les CSB : La première dose à avaler sur place
12. Lutte contre le coronavirus : Les contrôles des taxis-be renforcés
13. Lutte contre le Covid-19 : La caravane de sensibilisation sillonne la ville d’Antsiranana
14. Société civile : 4 membres et associés meurent de la Covid-19
15. Centre de traitement de Covid : La gestion des groupes électrogènes désormais confiée à la
Jirama
16. Enseignement privé : Des acteurs pour la reprise du 19 avril prochain
17. Bilan Covid-19 : Plus de 76% des nouveaux cas du 13 avril, localisés à Analamanga
18. Conseil des Ministres : Renforcement des mesures anti-Covid-19 (La Gazette de la Grande île
P2)

19. CSB II : Trafic de médicaments (La Gazette de la Grande île P9)
20. Dr Edmond Rakotomalala : Un héros en défi face au variant sud-africain (Madagascar Matin
P4)
21. Propagation de la Covid-19 : Les vacances de Pâques encore prolongées pour les écoliers et
les universitaires (La Vérité P2)
22. Coupure intempestive de courant : Des morts dans des Centres de traitement Covid-19 (La
Vérité P3)
23. Covid-19 : Plus de 4 000 malades en traitement (La Vérité P4)
24. Enterrement en dehors d’Analamanga : Le certificat médical non-Covid exigé (La Vérité P4)
25. Plateforme des écoles privées : Une reprise des cours sollicitée (Ma-Laza P2)
26. Coupure d’électricité : La JIRAMA sécurise les CTC (Ma-Laza P2)
27. Covid-19 : 583 nouveaux cas et 8 décès (Ma-Laza P5)

2. Actualités de la presse du 15 avril 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 500,00 Ariary

4 522,00 Ariary

4 513,15 Ariary

Dollar ($)

3 769,00 Ariary

3 798,00 Ariary

3 781,72 Ariary

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

Exportation : Un laboratoire des micropolluants à l’Institut Pasteur de Madagascar

2.

Relance : Quels plans de relances pour les Mines ?

3.

Finance verte : Le programme Sunref pour les projets verts

4.

Traçabilité des zébus : Lancement du projet pilote bientôt

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

TVA sur le gaz à 5% : Baisse significative intégralement dirigée vers le consommateur

2.

Fièvre de la vallée du Rift : Des médicaments acheminés vers les régions touchées

3.

BAD – Madagascar : Un document stratégie-pays, en préparation

4.

Chute de poteaux électriques : Approvisionnement perturbé

5.

Marché pétrolier : Reprise progressive de la consommation

6.

Crise dans les compagnies aériennes : Tsaradia, en quête de financements extérieurss

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

Filière bovine : Un nouveau système d’identification et de traçabilité du bétail sur les rails

2.

Remblaiement de terrain : Début de la saison 2021 ce jour

3.

Eau et électricité : Mécontentement des usagers face aux coupures fréquentes et
intempestives

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Foncier : Dématérialisation des procédures d’ici juin (P4)
2. Fermeture des frontières : Les opérateurs touristiques haussent le ton (P9)

Madagascar Matin
1. Filière bovine : Lancement du projet pilote du nouveau système d’identification et de traçabilité
du bétail (P2)
2. Soutien aux projets éco-responsables : Six millions d’euros accordés à MCB Madagascar (P2)
3. Economie nationale : La Covid-19 tue le tourisme (P3)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Produits pétroliers : Hausse de 19,2% de la consommation nationale en perspective (P9)

2.

SOMAPRO : Contrefaçons de gels désinfectants en circulation (P9)

3.

Graphite à Madagascar : Une société japonaise et celle chinoise aideront NextSource (P9)

4.

Electricité : Des coupures dans plusieurs quartiers de la Capitale (P9)

5.

Les ambitions panafricaines de Groupe Filatex, leader du solaire à Madagascar (P13)

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

Détresse du secteur touristique : Les guides réclament la réouverture des frontières (P3)

2.

Augmentation de la production rizicole : Un financement additionnel de 6 milliards Ar de la
JICA (P3)

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

Le Monde : Covid-19 et « perte de capital humain » : l’exemple du Japon

2.

20 Minutes : Episode de gel : Les viticulteurs pourraient perdre au moins 2 milliards d’euros,
selon la FNSEA

3.

Le Figaro : La Commission européenne se prépare à lever 800 milliards d’euros

4.

L’Expansion : Investissements "verts" : la bataille du nucléaire fait rage à la Commission
européenne
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