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REVUE DE PRESSE 

30 avril 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Confinement : La rigueur maintenue à son niveau 

2. Weekend : Course aux produits avant le confinement total 

3. Bilan Covid-19 : Le taux de positivité en baisse 

4. Prévention : Les vaccins anti-Covid seront gratuits 

5. Protection : Le problème d’EPI mieux géré 

6. Mahajanga : Une centaine de décès enregistrés en avril 

7. Lutte contre le Covid-19 : Herimanana Razafimahefa dans la Vakinankaratra 

8. Gestion de la crise sanitaire : Le gouvernement scruté de près 

9. Lutte contre le Covid-19 : La FFKM vient en renfort au personnel soignant 

10. Fosses provisoires d’Anjanahary : 400 000 ariary pour un enterrement 

11. Bilan journalier du Covid-19 : Baisse du nombre des décès et des nouveaux cas 

12. Non-respect de la quarantaine : Mise en danger de la vie d’autrui 

13. Lutte contre la Covid-19 : Des aides pour la police nationale 

14. Président du Sénat : Des équipements et médicaments pour l’hôpital d’Antsirabe 

15. Bilan Covid-19 : Les cas graves approchent la barre des 500, le taux de positivité en baisse le 28 

avril 

16. Prise en charge du coronavirus : Beaucoup optent pour les services à domicile (La Gazette de 

la Grande île P6) 

17. Vaccination anti-Covid-19 à Madagascar : Attendre le bon gré de l’Etat (La Gazette de la Grande 

île P6) 

18. CHU Anosiala : Soutien moral et spirituel du FFKM (La Gazette de la Grande île P9) 

19. Vaccins anti-Covid : Que cela soit facultatif et non obligatoire (La Vérité P3) 
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20. Confinement total à Analamanga : Des commerçants profiteurs ! (La Vérité P4) 

21. Epidemie de Covid-19 : Plus de 200 décès au cours de ce mois (La Vérité P5) 

22. Eglise de Jésus-Christ des Saints et des Derniers Jours : A la rescousse du personnel soignant 

(La Vérité P5) 

23. Importation de vaccins pour la Covid-19 : Prérogative de l’Etat (Ma-Laza P2) 

24. Covid-19 : 6 décès et 186 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

25. CCO : Une vingtaine de demande d’autorisation de circulation par jour (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 30 avril 2021 

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

Euro (€) 4 553,00 Ariary 4 585,00 Ariary 4 566,38 Ariary 

Dollar ($) 3 750,00 Ariary 3 793,00 Ariary 3 763,78 Ariary 

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

1. Sécurité et santé au travail : Le système de l’OIT évolue avec la Covid-19 

2. Jirama : Va pour l’Optima 

3. Devises : Rapatriement de 460 millions de dollars 

4. Relations bilatérales : La coopération française sur plusieurs fronts 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE  

⁃ Denrées alimentaires en temps de crise : L’huile et le sucre s’achètent à prix d’or 

⁃ Gasy Star, première chaîne de télévision dédié au sport et à la culture : Une autre 

opportunité pour les producteurs malagasy 

⁃ Arrivée imminente des vaccins : Une lueur d’espoir pour l’économie ? 

1. Vakinankaratra : L’énergie en moteur de l’agriculture 

2. Marché local : Les équipements médicaux, de nouveau disponible 

3. L’IGM dissout : Le BGGM prend le relais 

4. Rencontre : Focus sur l’avenir de l’huile essentielle malagasy 

5. Pêche crevettière : Ouverture de la campagne le 10 mai 
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Midi Madagasikara 

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

1. Télévision : Startimes lance Gasystar, la chaîne malagasy 100% sport et culture 

2. Agriculture et nutrition : Dialogue de haut niveau sur l’intensification des innovations 

3. Secteur minier : Dissolution de l’IGM 

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

1. Maltraitance des travailleurs : La ratification de la convention de l’OIT toujours en suspens 

(P5) 

2. Reprise économique : L’économie verte à ne pas négliger (P9) 

 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Institut de gemmologie de Madagascar : L’Etat opte pour sa dissolution (P9) 

2. Sabotsy-Namehana : La station de traitement d’eau conteneurisée en cours de finalisation (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Institut de Gemmologie de Madagascar : Les raisons de sa dissolution (P2) 

2. Forage et château d’eau : Fin du calvaire à Ankatso 1 (P3) 

3. Approvisionnement en eau : Essai technique de l’Unité de Traitement Conteneurisée à 

Ambohipanja (P3) 

4. Transport de marchandises : Jour J pour le transfert à Andohatapenaka (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Investissement socialement responsable : comment les autorités luttent contre le 

« greenwashing » 

2. Le Monde : L’or noir offre des résultats en hausse aux majors du pétrole 

3. 20 Minutes : Emmanuel Macron réunit jeudi les partenaires sociaux avant un sommet de l'UE 

4. Le Figaro : La campagne de vaccination se chiffre à 5,2 milliards d'euros pour l’État 
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