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REVUE DE PRESSE 

22 avril 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Transport aérien : Les frontières fermes aux passagers de l’étranger 

2. Prise en charge sanitaire : La plateforme de gestion médicale opérationnelle 

3. Confinement : La scène culturelle passe sous silence 

4. Antananarivo : Mesures en vue contre les marchés quotidiens 

5. Impact du coronavirus : Le gouverneur promet des aides  

6. Traitement anti-covid : Affichage des prix des médicaments dans les pharmacies 

7. Mesures sanitaires : Plainte de trois mères de familles 

8. Question au Dr Johasy Ramamonjy : « Cardiopathie et coronavirus sont liés » 

9. Bilan coronavirus : Légère baisse des nouveaux cas 

10. Transport aérien : Un vol spécial vers La Réunion, prévu ce jour 

11. Antsohihy : La fiabilité des barrages sanitaires, mise en cause 

12. Bilan du Covid-19 : 390 nouveaux cas et six décès mardi 

13. Fosse provisoire d’Anjanahary : Les enterrements ont doublé 

14. Menace des variants du Covid-19 : Les vols venant de l’extérieur suspendus  

15. Vols internationaux : Barrière aux frontières pour les passages entrants 

16. Région Itasy : Don du Sénat pour les malades de la Covid-19 

17. Propagation du virus dans le Sofia : Mokhtar Andriatomanga épingle les autorités de la région 

18. « Tsenakely » : Autorisés à ouvrir pendant le confinement 

19. Bilan Covid-19 : Six décès et 390 nouveaux cas le 20 avril 

20. Ambassade de Chine : Don de matériels sanitaires au CHU d’Anosiala 
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21. Coronavirus : Les statistiques de la deuxième vague (La Gazette de la Grande île P3) 

22. Hôpital-hôtel : Les activités continuent au Motel à Anosy (La Gazette de la Grande île P4) 

23. Suspension des marchés hebdomadaires : Les marchés quotidiens encore plus dangereux (La 

Gazette de la Grande île P6) 

24. Marché d’Andravoahangy : Maintient de l’ordre permanent (La Gazette de la Grande île P6) 

25. Week-end de confinement : Fermeture des commerces (La Gazette de la Grande île P8) 

26. Evacuation des malades du coronavirus : Le 4x4 pick-up de la première vague introuvables (La 

Gazette de la Grande île P8) 

27. Fasan’ny firaisam-po à Ambatofotsy : Contestée par les habitants de Tsiafahy (La Gazette de la 

Grande île P9) 

28. Covid-19 – Assemblée nationale : Don d’équipements de la Chine (La Gazette de la Grande île P9) 

29. STAR Madagascar : Dotation de 100 000 bouteilles au personnel soignant (Madagascar Matin P2) 

30. Lutte contre le coronavirus : La fondation Akbaraly sur le front (Madagascar Matin P2) 

31. Patients Covid-19 : Les souffrances méconnues des survivants ! (Madagascar Matin P4) 

32. Assemblée nationale : Dons de l’Ambassade de Chine (La Vérité P2) 

33. Propagation de la Covid-19 et ses variants : L’entrée à Madagascar définitivement fermée (La 

Vérité P3) 

34. Lutte contre la Covid-19 dans l’Anôsy : Des équipements pour le centre de traitement à Taolagnaro 

(La Vérité P4) 

35. Confinement total les week-ends : Des mariages civils avancés, d’autres annulés (La Vérité P4) 

36. Cimetière de solidarité à Anosiala : L’Etat et les villageois de donnent la main (La Vérité P5) 

37. Covid-19 : 305 des 390 contaminés à Analamanga (La Vérité P5) 

38. Confinement week-end : Ouverture des épiceries du quartier jusqu’à 13h (La Vérité P9) 

39. Commune rurale de Tsiafahy : Manifestation contre le cimetière « firaisam-po » (Ma-Laza P2) 

40. Fermetures des marchés hebdomadaires : Contrôles stricts (Ma-Laza P2) 

41. Confinement en week-end : Les épiceries de quartier autorisées à ouvrir (Ma-Laza P3) 

42. Chasse au commerce illicite de médicaments : Un bâtiment de stockage scellé (Ma-Laza P3) 

43. Covid-19 : 6 décès et 390 nouveaux cas (Ma-Laza P5) 

44. Ambassade de Chine : Un lot de matériels au CHU Anosiala (Ma-Laza P5) 

 



2.   Actualités de la presse du 22 avril 2021 
 

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

Euro (€) 4 531,00 Ariary 4 560,00 Ariary 4 546,48 Ariary 

Dollar ($) 3 780,00 Ariary 3 810,00 Ariary 3 793,20 Ariary 

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

1. Aménagement au Bas Mangoky : Les parcelles de terrains encore non attribuées 

2. Infrastructure : Le pont de Manambaro encore dans l’eau 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Projet Reframe : Préparation de la réouverture des frontières 

2. Gestion de la crise sanitaire : Vers un prix « raisonnable » des médicaments 

3. Electricité : La Jirama incite ses abonnés à gérer leur consommation 

Midi Madagasikara 

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

1. Tsaradia : Plus de 1 800 passagers impactés par le confinement partiel 

2. Télécommunications : Le groupe Axian rachète Tigo Tanzania et Zantel 

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

1. Conseil des Ministres : Une aide de 824 677 dollars de la FIDA (P6) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Exportation de zébus : La levée de l’interdiction demandée par les opérateurs (P9) 

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

1. Déchets de soins de santé : Pour une gestion écologique rationnelle (P3) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/22/04/2021/amenagement-au-bas-mangoky-les-parcelles-de-terrain-encore-non-attribuees/
https://lexpress.mg/22/04/2021/infrastructure-le-pont-de-manambaro-encore-dans-leau/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/04/22/projet-reframe-preparation-de-la-reouverture-des-frontieres/
https://www.newsmada.com/2021/04/22/gestion-de-la-crise-sanitaire-vers-un-prix-raisonnable-des-medicaments/
https://www.newsmada.com/2021/04/22/electricite-la-jirama-incite-ses-abonnes-a-gerer-leur-consommation/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/04/22/tsaradia-plus-de-1-800-passagers-impactes-par-le-confinement-partiel/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/04/22/telecommunications-le-groupe-axian-rachete-tigo-tanzania-et-zantel/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d


Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : L'héritier de Samsung en procès pour la fusion controversée de deux filiales 

2. Le Figaro : Carrefour mise sur la location-gérance pour relancer ses hypermarchés 

3. 20 Minutes : Blockchain : Des acteurs du secteur des cryptomonnaies signent un accord climat 

4. Le Monde : Transparence fiscale des multinationales : l’Europe en quête d’un compromis 
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