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REVUE DE PRESSE 

16 avril 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Record de nouveaux cas de Covid-19 : Andry Rajoelina : « La situation est grave » 

2. Médicament : Stop aux spéculations 

3. Education : Les dates d’examen dépendront de la situation 

4. Hôpitaux : Les internes lancent un ultimatum de 72 heures 

5. Transport aérien : Des vols vers la France toujours effectifs 

6. Prise en charge de Covid-19 : Les centres de traitement se multiplient 

7. Région Diana : Les formes graves en flèche 

8. Boeny : Moins de formes graves en traitement  

9. Propagation du Covid-19 : Des fidèles réclament la fermeture des églises  

10. 859 nouveaux cas et 7 décès : La propagation à vitesse grand V 

11. Ouverture du CTC-19 à Soamandrakizay : L’Etat augmente la capacité de lits 

12. Suspension des marchés : Descente sur terrain de la CUA 

13. Explosion des contaminations : Vers un reconfinement partiel  

14. Equipements de protection individuelle : Des parlementaires soutiennent le personnel 

médical  

15. Lutte contre la Covid-19 : Ouverture de 2 nouveaux CTC et 5 hôtels médicalisés 

16. Covid-19 à l’université d’Antananarivo : Les associations estudiantines interpellent l’Etat 

17. Vacances de Pâques : Prolongées de 15 jours 

18. Investissement Covax : Déjà 2 milliards USD versés par les Etats-Unis 

19. Bilan Covid-19 du 14 avril : 859 nouveaux cas en 24h, dont 634 à Analamanga 
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20. Vaccination Covid-19 : Les Comores devancent Madagascar (La Gazette de la Grande île P6) 

21. Covid-19 : Des hôtels accueillent les formes modérées (La Gazette de la Grande île P6) 

22. Covid-19 – Internes : Menace d’arrêt de travail (La Gazette de la Grande île P6) 

23. Covid-19 : La santé coûte cher ! (La Gazette de la Grande île P9) 

24. Vaccins contre la Covid-19 : « Nous envisageons que Madagascar recevra ses premières doses 

cette année » (La Vérité P2) 

25. Lutte contre la Covid-19 (La Vérité P3) : 

⁃ Deux nouveaux centres de traitement ouvrent leurs portes 

⁃ 5 hôpitaux médicalisés disponibles 

⁃ Bientôt un arrivage de bouteilles d’oxygène 

26. Propagation de la pandémie : Les marchés hebdomadaires de nouveau suspendus (La Vérité 

P12) 

27. Traitement du coronavirus : Le centre « Kintana » assure les urgences (La Vérité P12) 

28. Evolution de la Covid-19 : Un record de 859 contaminés en 24 heures (La Vérité P12) 

29. Traitement Covid-19 : Renforcement des capacités d’accueil (Ma-Laza P2) 

30. Covid-19 : L’explosion des cas était prévisible (Ma-Laza P2) 

31. Covid-19 : Chiffre record de 859 nouveaux cas en 24 heures (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 16 avril 2021 

 

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

Euro (€) 4 509,00 Ariary 4 533,00 Ariary 4 521,84 Ariary 

Dollar ($) 3 767,00 Ariary 3 800,00 Ariary 3 783,11 Ariary 

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

1. Fièvre de la vallée du Rift : Le département de l’Elevage prend des dispositions 

2. Produits bio : Les Etats-Unis recherchent 200 000 t de miel 

3. Secteur tourisme : La carte fiscale 2021 sous condition 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE  

⁃ Les pharmacies (de nouveau) prises d’assaut : Les consommateurs pris entre pénuries et 

guerre des prix 

⁃ Fromagerie Lactimad à Antsirabe : L’art et la passion du fromage à Madagascar 

1. Filière bovine : Dématérialisation et digitalisation du suivi des cheptels 

2. Aménagement : Les travaux de remblais de nouveaux autorisés 

3. Détracteurs de Base Toliara : En mal d’arguments ? 

Midi Madagasikara 

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

1. Fièvre de la vallée du Rift : Déjà 1 934 cas confirmés dont 634 bovins tués 

2. Base Toliara : Pour un débat d’idées 

3. ONE : Vingt permis environnementaux délivrés 

4. Aléas et catastrophes : Développement d’un système d’actions anticipatives avec la FAO 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Projet Base Toliara : La voix et les droits de la grande masse à considérer (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. Fièvre de la vallée du Rift : Atsinanana s’ajoute à la liste des régions touchées (P2) 

2. Artisanat : « Pok Pok » se lance à l’international (P8) 
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Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Approvisionnement en eau : La mise en place des UTC continue (P2) 

2. Développement des réseaux routiers : 250 kms à réaliser chaque année par région (P3) 

3. Sainte-Marie : Réhabilitation des lieux historiques (P3) 

4. Station forestière de Manakazo : Incendie sur une superficie reboisée (P3) 

5. Fièvre de la vallée du Rift : 1 934 cas, 70% dans la région Vatovavy Fitovinany (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Après Alibaba, Pékin lance un avertissement aux autres Gafam chinois 

2. Le Monde : A Mayotte, la pêche peine à se constituer en filière 

3. Le Monde : Plus endettée, moins productive : l’économie de l’Allemagne post-Merkel et post-

Covid se dessine 

4. Le Figaro : Le PIB chinois rebondit spectaculairement 
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