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REVUE DE PRESSE 

20 avril 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Covid-19 : Une stratégie multi-vaccins 

2. Confinement : Des mariages reportés 

3. Mesures sanitaires : Les forces de l’ordre mises à contribution (L’Express de Madagascar P8) 

4. Traitement anti-Covid-19 : La vente des médicaments dans la rue continue 

5. Bilan du coronavirus : Dix décès, près de six cents nouveaux cas 

6. Exemption de travail : La liste des personnes vulnérables est longue 

7. Enterrement : Un nouveau cimetière à Mandrosoa Anosiala 

8. Boeny : Zéro nouveau cas positif de Covid-19 

9. Vaccins contre le Covid-19 : Covishield, Pfizer, Sinopharm et Johnson&Johnson retenus 

10. Lutte contre le Covid-19 : Sensibilisations à la base à Betroka 

11. Ordre des pharmaciens – Docteur Tantely Rakotomalala : « Strict contrôle des prix des 

médicaments » 

12. Contexte Covid : Vente morose pour les linceuls 

13. Fermeture des écoles : Les établissements récalcitrants sanctionnés 

14. Bilan du Covid-19 : Six décès et 396 nouveaux cas à Analamanga 

15. Lutte contre la Covid-19 : Quatre vaccins retenus 

16. Hery Rajaonarimampianina : Vacciné contre le coronavirus 

17. Transport aérien : Plus de 1 840 personnes rapatriées en mars dernier 

18. Frontières de Madagascar : Vers un renforcement des contrôles sanitaires 

19. Vacances de « Covid » : Contrôle strict des établissements privés 
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20. Bilan Covid-19 du 18 avril 2021 : Dix décès et 593 nouvelles contaminations, 45% des nouveaux cas 

localisés à Tana ville 

21. Barrière contre la Covid-19 : Les produits désinfectants et les masques devenus des charges fixes 

pour les ménages 

22. Cimetière de « Firaisam-po » : Contestation des riverains à Sabotsin’Ambatofotsy 

23. Air France : Monopole du transport du Coronavirus (La Gazette de la Grande île P5) 

24. Traitement contre la Covid-19 : Ruée sur les remèdes traditionnels (La Gazette de la Grande île P6) 

25. Zones en quarantaine : Aucune autorisation de déplacement n’est délivrée (La Gazette de la Grande 

île P8) 

26. Etablissements privés : L’ONEP effectuera des descentes inopinées (La Gazette de la Grande île P9) 

27. Riposte Covid-19 : Quatre vaccins retenus (La Gazette de la Grande île P9) 

28. Lutte contre la Covid-19 : Le choix final de l’Etat se porte sur 4 vaccins (La Vérité P3) 

29. Personnes décédées du coronavirus : Deux cimetières de solidarité par District (La Vérité P3) 

30. Fermeture prolongée des écoles : Des élèves surpris en « présentiel illicite » (La Vérité P4) 

31. Traitement du coronavirus : 2 000 concentrateurs d’oxygène et 2 000 bouteilles d’oxygène 

supplémentaires (La Vérité P5) 

32. Statistiques Covid-19 : Plus de 10 000 contaminés en trois semaines (La Vérité P5) 

33. Etat d’urgence sanitaire : Les églises et mosquées de nouveau fermées (La Vérité P7) 

34. Traitement de la Covid-19 : Des hôtels solidaires (La Vérité P9) 

35. Etablissements scolaires privés : Des sanctions pour les établissements contrevenants (Ma-Laza P2) 

36. Médicaments : Vers une stabilisation des prix (Ma-Laza P2) 

37. Hausse des décès : « Fasan’ny firaisam-po », des cimetières pour les morts de la Covid-19 (Ma-Laza 

P2) 

38. Confinement total le weekend : Quid des grandes surfaces ? (Ma-Laza P3) 

39. Transport : L’ATT ne délivrera plus d’autorisation spéciale (Ma-Laza P5) 

40. Covid-19 : 10 décès en 24 heures et 6.223 patients sous traitement (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 20 avril 2021 
 

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

Euro (€) 4 478,00 Ariary 4 525,00 Ariary 4 501,98 Ariary 

Dollar ($) 3 743,00 Ariary 3 768,00 Ariary 3 757,53 Ariary 
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 L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Développement : Avancée progressive vers la transition énergétique 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Blanchiment de capitaux : 299.247.773.813 ariary de perte pour le premier trimestre 

2. Fièvre de la vallée du Rift : Des bouchers affirment que leur vente a chuté 

3. Marché de l’énergie solaire : Des opportunités de subvention en faveur des opérateurs 

4. Entrepreneuriat : Encourager la création d’emplois par les jeunes 

Midi Madagasikara 

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

1. Tourisme : Amélioration du savoir-faire, en pleine période de crise (P4) 

2. Fondation Axian : Appui à l’Akany Iarivo Mivoy 

La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Suspension des marchés : Grogne des commerçants à Isotry ! (P6) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Aire protégée de Menabe Antimena : Risque de disparition totale d’ici quatre ans (P9) 

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

1. Fièvre de la vallée du Rift : Distribution de médicaments aux éleveurs (P2) 

2. Gestion des frontières : Mise à jour des Procédures Opérationnelles Standardisées (P3) 

3. Environnement : L’aire protégée de Menabe Antimena risque de disparaître dans 4 ans (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : La reprise favorise les énergies fossiles 

2. 20 Minutes : Air France-KLM : Un milliard d’euros d’argent levés pour faire face à la crise 

3. Le Figaro : L’État possède 28,6 % d’Air France-KLM 

4. Le Figaro : Les banques de l’eurozone plus fragiles qu’attendu 
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