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1. Actualités COVID-19
1. Confinement : Application stricte et sans concession
2. Coronavirus : Les vaccins pour bientôt
3. Forces armées : Trois officiers succombent à la Covid-19
4. Bilan coronavirus : Le taux de positivité grimpe
5. Traitement : Uniformisation des prix des médicaments
6. Confinement total : Les épiceries resteront ouvertes
7. Décès : Des morts à domicile restent sans contrôle
8. Doléances Covmada : Les plaintes affluent
9. Vaccins contre le Covid-19 : Les premières doses attendues d’ici 15 jours
10. Centres de traitement du Covid-19 : Les hôtels-hôpitaux affichent presque complet
11. Covid-19 : 477 nouveaux cas sur 1.264 tests
12. Pharmacie – Covid-19 : Les prix uniformes des médicaments fixés
13. Marché hebdomadaire à Mahamasina : Descente inopinée du ministre de la Sécurité
Publique
14. Vaccin anti-covid : Les premières doses attendues dans 15 jours
15. Grandes surfaces : Vers la ruée des clients aujourd’hui
16. Riposte à la Covid-19 : La Fondation Akbaraly tend la main à l’Etat
17. Bilan Covid-19 du 21 avril 2021 : Dix décès et 477 nouveaux cas dont 205 à Tana ville
18. Lutte contre la Covid-19 : La STAR offre 100 000 bouteilles d’eau au personnel soignant

19. Fermeture du Marché de Mahamasina : Descente sur terrain du ministère de la Sécurité
publique
20. Ministère de la sécurité publique : La sécurisation pérenne se poursuit (La Gazette de la
Grande île P5)
21. Vaccins : Disponibles dans quinze jours (La Gazette de la Grande île P8)
22. Secteur pharmaceutique : Uniformisation des prix d’une sélection de médicaments (La
Gazette de la Grande île P9)
23. Lutte contre la propagation de la Covid-19 : Les premières doses de vaccins attendues dans
15 jours (La Vérité P3)
24. Traitement du coronavirus : Uniformisation effective des prix des médicaments (La Vérité P5)
25. Statistiques Covid-19 : Le nombre de patients guéris dépasse celui des contaminés (La Vérité
P5)
26. Fermeture des marchés hebdomadaires : Une confusion au niveau des commerçants (La Vérité
P7)
27. Pandémie de Covid-19 : Soutien de la STAR aux personnels soignants (La Vérité P7)
28. Ministre de la Sécurité Publique : Les habitant d’Analamanga devront rester chez eux (Ma-Laza
P2)
29. Covid-19 : 10 décès et 477 nouveaux cas (Ma-Laza P2)
30. Covid-19 : Décès d’un médecin militaire (Ma-Laza P2)
31. Traitement de la Covid : Les prix conseillés des médicaments affichés dans les pharmacies (MaLaza P3)
32. Uniformisation des prix : Les précisions de l’ordre des pharmaciens (Ma-Laza P3)
33. Fermeture de l’espace aérien malgache : L’Ambassade de France maintient les vols de
rapatriement (Ma-Laza P3)

2. Actualités de la presse du 23 avril 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 503,00 Ariary

4 536,00 Ariary

4 520,07 Ariary

Dollar ($)

3 750,00 Ariary

3 778,00 Ariary

3 759,21 Ariary

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

Filière bovine : Le secteur privé se penche sur la traçabilité du bétail

2.

Pêche crevettière : La campagne accuse un grand retard

3.

Energie renouvelable : Le projet Volobe attend une simple signature

4.

Associations et ONG : Des aides socio-économiques à ne pas minimiser (P24)

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

Importation : La Chine reste le premier fournisseur de Madagascar

2.

Nouveau LITS : Les acteurs privés de la filière bovine soutiennent la réforme

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Fondation Axian : Des blocs sanitaires à 5 EPP de la capitale
2. Riposte à la Covid-19 : Un projet de facilitation au commerce pour les agriculteurs
3. Filière bovine : La Coopérative Madaomby soutient les réformes

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. TCP en transport des marchandises : Nécessité de changement de genre (P8)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Air France : Les vols Paris – Tanà transformés en fret (P9)

2.

Agriculture : Les coopératives assurent la collecte des produits (P9)

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

Traçabilité du bétail : Une réforme qui implique tous les acteurs de la filière (P4)

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

Le Figaro : Boeing : un problème électrique détecté sur une centaine de 737 MAX

2.

20 Minutes : Air France-KLM : Le Parlement néerlandais exige le retrait d’un « bonus scandaleux
» de 2 millions d’euros

3.

Le Monde : Les plates-formes de streaming vont-elles tuer les salles de cinéma ?

4.

France 24 : La finance verte, un outil de lutte contre le changement climatique ?
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