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REVUE DE PRESSE 

14 avril 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. CTC-19 Mahamasina : Le ministre Rakotonirina au chevet des troupes 

2. Crise sanitaire : Reprise des cours maintenue lundi 

3. Bilan Covid-19 : Antananarivo reste l’épicentre de l’épidémie 

4. Marovoay - Ambato Boeny : 15 communes équipées pour faire face au Covid-19 

5. Non-port du masque : 81 passages de bus soumis aux TIG 

6. Covid -19 : Aucun membre du gouvernement contaminé 

7. Lutte contre le Covid-19 : Une plateforme de gestion médicale pour gérer les CTC 

8. Covid-19 : 3.837 patients sous traitement dont 288 sous assistance respiratoire 

9. Plateforme de l’enseignement privé : « La fermeture des écoles n’est pas une option 

obligatoire » 

10. Transports, médicaments : Le circuit clandestin a le vent en poupe 

11. Covid-19 : « Aucun membre du gouvernement contaminé », dixit Lalatiana Rakotondrazafy 

12. Bilan Covid-19 : Six décès et 224 nouveaux cas le 12 avril 

13. Transports urbains : De nombreux chauffeurs de taxi-be malades de la Covid-19  

14. Recrutement : Pas d’emballement du côté des paramédicaux (La Gazette de la Grande île P6) 

15. Vaccination à Madagascar : Les dirigeants ne jouent pas franc jeu (La Gazette de la Grande île 

P7) 

16. Covid-19 – Employés vulnérables : Aucune décision prise à leur encontre (La Gazette de la 

Grande île P8) 

17. Covid-19 à Madagascar : Le pire est à prévoir (La Vérité P3) 

18. CTC d’Alarobia : Naivo Raholodina au chevet des patients (La Vérité P4) 

19. Propagation du coronavirus : Une demi-journée de cours envisageable (La Vérité P5) 

20. Statistiques Covid-19 : 6 décès, 224 contaminés, 305 guéris en 24 heures (La Vérité P5) 
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21. Recrutement de personnels volontaires : Des centaines de candidatures traitées (La Vérité P8) 

22. Covid-19 : « Aucun membre du gouvernement n’est malade » affirme Lalatiana Rakotondrazafy 

(Ma-Laza P2) 

23. Riposte à la Covid-19 : Le CCO de nouveau actif (Ma-Laza P2) 

24. Covid-19 : 228 nouveaux cas et 6 décès le 12 avril (Ma-Laza P2) 

25. Lutte contre la Covid-19 : Mobilisation de la Croix Rouge Malagasy (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 14 avril 2021 

 

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

Euro (€) 4 472,00 Ariary 4 493,00 Ariary 4 483,92 Ariary 

Dollar ($) 3 763,00 Ariary 3 797,00 Ariary 3 778,14 Ariary 

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

1. Pôle anti-corruption : La cour criminelle ordinaire reportée en mai 

2. Fièvre de la vallée du Rift : Trois à sept zébus meurent par jour à Mananjary 

 Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Développement et Covid-19 : Madagascar appelle à l’effacement de la dette des pays 

vulnérables 

2. Identification et traçabilité du bétail : Lancement du projet pilote pour la filière bovine 

3. Partenaires techniques et financiers : Les réforme du climat des affaires, au cœur des 

discussions 

4. Riziculture dans l’Alaotra : Financement supplémentaire pour le projet PC23 

Midi Madagasikara 

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

1. Perspectives économiques : Un financement estimé à 820 millions USD pour la relance de 

Madagascar 

2. Redressement de la Jirama : Difficile arbitrage entre le tarif Optima ou le statu quo 

3. Contrôle financier : 88 contrôles a posteriori prévus pour le premier semestres 2021 
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La Gazette de la Grande Île 

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

1. Commerce : Des truquages des instruments de pesage décelés ! (P7) 

 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Afin de faciliter la relance économique post-Covid-19 : Madagascar pour un effacement total 

ou partiel de la dette (P2) 

2. Secteur du tourisme : Poursuite des allègements fiscaux (P12) 

3. Sécurité alimentaire à Madagascar : Des problèmes multisectoriels à relever (P12) 

4. Soutien aux projet éco-responsables : Six millions d’euros accordés à MCB Madagascar (P13) 

5. Madagascar – BAD : Un nouveau document stratégie-pays pour la période 2022-2026 (P13) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Banque Africaine de Développement : La nouvelle stratégie pays en préparation (P3) 

2. Fiscalité : Des mesures exceptionnelles pour le secteur tourisme (P3) 

3. FAO – CIRAD : Pour un système alimentaire durable (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Coinbase : le prix de référence en Bourse fixé à 250 dollars, valorisant le groupe à 65 

milliards 

2. Le Figaro : Six pays ont fait défaut sur leur dette en 2020, un record souligné par S&P 

3. L’Expansion : Le chiffre qui compte : la crise va coûter 424 milliards d'euros à l'Etat sur trois ans 

4. 20 Minutes : Coronavirus dans le Nord-Pas-de-Calais : Les grands ports ont moins souffert du 

Brexit que de l’épidémie 

5. Le Monde : Développement : l’aide à l’Afrique subsaharienne a baissé en 2020 
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