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REVUE DE PRESSE 

26 avril 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Confinement : Des récalcitrants et des incompréhensions 

2. Bilan de Covid-19 : Neuf cent soixante-onze nouveaux cas 

3. Anosiala : Un cimetière pour cinq cent morts 

4. Confinement : Privés d’eau et de sortie 

5. Prévention du coronavirus : Les inscriptions à la vaccination prévues pour cette semaine 

6. Covid-19 à Atsimo Andrefana : Des décès non officialisés (L’Express de Madagascar P18) 

7. Hausse des cas de Covid-19 dans le Sofia : Christian Ntsay renforce les mesures 

8. Gestion du Covid-19 : Sefafi déplore un laxisme 

9. Cimetière pour la solidarité : La région Analamanga à pied d’œuvre  

10. Confinement total du week-end : Consigne généralement respectée 

11. Bilan du Covid-19 : 11 morts et 971 nouveaux cas en 2 jours 

12. Confinement total : Plus de 3.700 personnes interpellées 

13. Sefafi : Critiques en règle sur la manière de gérer la crise sanitaire 

14. Christian Ntsay : Réunion avec les responsables locaux de Sofia 

15. Lutte contre la Covid-19 : La Russie s’engage à aider Madagascar 

16. Bilan Covid-19 : 1 677 nouveaux cas et 20 morts en trois jours, près de 600 décès enregistrés 

depuis mars 2020 

17. Non-respect du confinement : 732 individus interpellés et 40 placés en garde à vue (Midi 

Madagasikara P21) 

18. Lutte contre la Covid-19 : Engagement de la Russie à aider Madagascar (La Vérité P2) 
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19. Coronavirus – Enseignement supérieur : L’Etat doit accélérer le recrutement (La Vérité P2) 

20. « Fasan’ny firaisam-po » à Ambohidratrimo : Une centaine de fosses individuelles 

aménagées (La Vérité P4) 

21. Week-end confiné à Antananarivo : Plus d’un demi-millier d’indisciplinés sanctionnés (La Vérité 

P5) 

22. Statistiques Covid-19 : 1 677 contaminés en trois jours (La Vérité P12) 

23. Non-respect du confinement : 732 personnes arrêtées (Ma-Laza P2) 

24. Médicaments contre la Covid-19 : Les ordonnances de plus en plus exigées (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 26 avril 2021 

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

Euro (€) 4 518,00 Ariary 4 544,00 Ariary 4 529,79 Ariary 

Dollar ($) 3 756,00 Ariary 3 790,00 Ariary 3 767,05 Ariary 

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

1. Mobile money : Yup fait son entrée sur le marché  

2. Mesures restrictives : Des grincements de dents 

3. Entrepreneuriat : « Sava Soapmaking » se fraie un chemin (P18) 

4. Dotation d’engins : La région Diana se prépare 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Riziculture : Le riz hybride gagne du terrain 

2. Préservation de la biodiversité : 700.000 euros de subvention en faveur de quatre 

organisations 

3. Identification de l’or : Des techniciens malagasy à l’œuvre 

4. Travaux d’urgence : Une partie de la RN2, réhabilitée 

Midi Madagasikara 
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1. Projet minier : Toliara ne doit plus être un cimetière de projets selon l’économiste Hugues 

Rajaonson 
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2. Mines et pétrole : De grandes opportunités à saisir, mises en avant par l’OMNIS (P5) 

3. Affaire 73,5 kg d’or : Des preuves scientifiques fournies par Madagascar 

La Gazette de la Grande Île (Non reçu) 

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

 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Saisie des 73,5 kg d’or en Afrique du Sud : L’Etat malagasy entend prouver sa provenance de 

Madagascar (P9) 

2. Conservation de la biodiversité : Allocation de quatre subventions pour les forêts de 

Madagascar (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Traitement biologique des eaux usées : Projet pilote dans l’Atsimondrano (P3) 

2. Affaire 73,5 kgs d’or : L’Etat va prouver leur origine (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Les touristes américains vaccinés seront autorisés à voyager dans l'UE cet été 

2. Le Figaro : Aérien : les compagnies européennes affaiblies 

3. Le Monde : Au Nigeria, la population doit jongler entre chômage endémique et inflation 

galopante 
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