
 
Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar 
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/ 
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/ 

https://www.ccifm.mg/ 

REVUE DE PRESSE 

12 avril 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Covid-19 : Le Vatican demande l’annulation des dettes des pays africains 

2. Bilan Covid-19 : La barre des cinq cent morts atteinte 

3. Coronavirus : Deux décès suspects interceptés par les gendarmes 

4. Situation sanitaire : Les mesures restrictives risquent de perdurer 

5. Covid-19 : Le couple présidentiel au chevet des malades 

6. Epidémie de Covid-19 : La barre des 500 morts atteinte 

7. Mahajanga : Le Covid-19 crée une psychose 

8. Lutte contre le Covid-19 : 10.000 litres de carburant de Jovena 

9. Retour du couvre-feu : Nouveau coup dur des restaurateurs 

10. Covid-19 : Les institutions sérieusement contaminées 

11. « Tohan’aina » : Le couple Rajoelina au chevet des malades de la Covid-19 

12. Jovena : Don de 10 000 litres de carburants au BNGRC 

13. Bilan Covid-19 : La barre des 500 décès atteinte, 1 029 nouveaux cas durant le week-end 

14. Insuffisance de lits : La population livrée à elle-même 

15. ED1 : Pénurie de flacon 

16. Vols d’Air France : Population malgache en danger (La Gazette de la Grande Île P3) 

17. Santé publique : Recrutement de personnel d’appui (La Gazette de la Grande Île P6) 

18. Covid-19 : Le variant sud-africain s’impose (La Gazette de la Grande Île P8) 

19. Prix des médicaments contre la covid-19 : Hausse de plus de trois cent pour cent ! (La Gazette 

de la Grande Île P8) 

20. Traitement du coronavirus : Le couple Rajoelina met du baume au cœur des malades (La Vérité 

P3) 
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21. Vaccins anti-covid : L’AstraZeneca exclu du choix de Madagascar ? (La Vérité P3) 

22. Vente de médicaments : Une plainte contre les trafiquants sur les réseaux sociaux (La Vérité 

P4) 

23. Rupture de médicaments aux CSB II : Les médecins autant que les patients dans l’embarras (La 

Vérité P5) 

24. Covid-19 : La barre des 500 décès franchie (La Vérité P12) 

25. Ouverture d’un CTC à Androhibe (La Vérité P12) 

26. Lutte contre le coronavirus : Jovena offre 10 000 litres de carburant (La vérité P12) 

27. Un millier de cas positifs en 48 heures (La Vérité P12) 

28. Covid-19 : La barre des 500 morts atteinte (Ma-Laza P2) 

29. Transport des dépouilles liées au coronavirus : Poursuite pénale pour les contrevenants (Ma-

Laza P2) 

30. Nouveaux personnels de santé : Opérationnels depuis hier (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 12 avril 2021 

 Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 485,00 Ariary 4 504,00 Ariary 4 496,41 Ariary 

Dollar ($) 3 785,00 Ariary 3 802,00 Ariary 3 793,32 Ariary 

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

1. Elevage : Retour en force de la fièvre de la vallée du Rift 

2. Région Diana : Menace de pénurie de sucre 

 Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Marchés publics : Les missions de contrôle a posteriori lancées 

2. Fièvre de la vallée du Rift : Lourd bilan pour la région Vatovavy Fitovinany 

Midi Madagasikara 

http://www.midi-madagasikara.mg/ 

1. Fièvre de la Vallée du Rift : 480 bovins tués et 152 petits ruminants malades 

2. Plateau continental malgache : Vers l’acquisition de 860 900 km² dans le sud de la Grande-île 
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La Gazette de la Grande Île 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Fièvre de la vallée du Rift : 473 bovidés décédés, 576 autres porteurs de la maladie (P7) 

2. Bilan du ministre des Mines : Le secteur minier demeure en détresse (P9) 

3. Hygiène alimentaire : La consommation locale oubliée (P9) 

 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Budget de l’Etat : La Direction du contrôle financier procède à l’audit des dépenses (P9) 

2. Projet « Titre vert » : Un financement de 39 millions d’ariary pour chaque bénéficiaire (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Kere dans le grand Sud : 3 millions d’Euros de l’Union Européenne (P3) 

2. BAD : Améliorer l’environnement des affaires (P3) 

3. Air Madagascar : Nomination du DG attendue ce mois (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Le chèque de 500 euros pour aider les TPE à se numériser est prolongé 

2. Le Monde : Avec l’arrêt du tourisme, l’écosystème construit pour les voyages de masse s’est 

évaporé 

3. Le Monde : L’amende de 2,3 milliards d’euros infligée à Alibaba, signe de la reprise en main des 

géants de la tech par Pékin 
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