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1. Actualités Covid-19 

1. Un an de coronavirus : Rajoelina revient à l’écran  

2. Vaccin anti-coronavirus : L’avis de l’académie nationale de médecine sollicité 

3. Epidémie : Une nouvelle forme de la maladie à coronavirus ? 

4. Andohatapenaka : Le test de dépistage de la Covid-19 limité 

5. Coronarivus : Des médecins privés à mobiliser 

6. Mahajanga 1 : Quinze décès de la Covid-19 depuis début mars 

7. Covid-19 : Fermeture des tribunaux pour désinfection 

8. Vaccin contre le Covid-19 : Le président sollicite l’avis de l’Académie de médecine 

9. Recrudescence du Covid-19 : L’« American School » ferme ses portes 

10. Covid-19 : Près d’un millier de patients sous traitement 

11. Andry Rajoelina : Vers un rappel à l’ordre sanitaire demain face à la deuxième vague de Covid-

19 (Midi Madagasikara P2) 

12. Vaccins contre la COVID-19 : Andry Rajoelina saisit l’Académie de médecine (Midi Madagasikara 

P3) 

13. Maurice : Camille Vital invite les ressortissants malgaches à se faire vacciner (Midi Madagasikara 

P3) 

14. Covid-19 : Situation préoccupante dans l’Alaotra Mangoro (Midi Madagasikara P6) 

15. Covid-19 : Explosion des nouveaux cas de contaminations à Analamanga (Midi Madagasikara P7) 

16. Prison de Madagascar : Milieu à haut risque vis-à-vis de la Covid-19 (La Gazette de la Grande Île 

P8) 
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17. Vaccins anti-Covid 19 : Le Président Rajoelina sollicite l’avis de l’Académie nationale de 

médecine (La Vérité P2) 

18. Président Andry Rajoelina : Une intervention très attendue (La Vérité P3) 

19. Village Voara Andohatapenaka : Large disponibilité des tests PCR (La Vérité P5) 

20. Anlananjirofo : 38 cas positifs, les mesures se durcissent (La Vérité P5) 

21. 173 positifs sur 863 cas suspects en 24 heures ! (La Vérité P5) 

22. Covid-19 : L’Etat annonce des restrictions (Ma-Laza P2) 

23. Covid-19 : 1 décès et 173 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

3.   Actualités de la presse du 19 mars 2021 
 

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

Euro (€) 4 499,00 Ariary 4 525,00 Ariary 4 512,17 Ariary 

Dollar ($) 3 768,00 Ariary 3 805,00 Ariary 3 785,80 Ariary 

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

1. Consommation : « Maîtrise totale de l’inflation », selon l’Instat 

2. Filière crevette : Retard de l’ouverture de la pêche dans le Boeny 

3. Dialogue public-privé : Rendez-vous dès lundi (P7) 

4. Nouveaux métiers : La formation professionnelle à peaufiner  

5. Emploi : Le tissu industriel se met à jour (P12) 

6. Interview exclusive de Joelle Andrianarijaona, directrice générale d’Inclusiv Academy : Inclusiv 

Academy accompagne ses apprenants jusqu’à leur insertion professionnelle 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

- Stefana Sbirkova, General Manager du « Louvre Hôtel & Spa » : « Je pense que personne 

n’est prêt à un reconfinement » 

- Ellen Akbaraly, directrice de la marque de luxe Made For a Woman : « Pour que le monde 

découvre mieux les femmes malgaches et leur histoire » 
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1. Projet Ephyto : Les certificats phytosanitaires, numérisés 

2. Itasy : Les projets routiers accusent un retard 

3. Inclusion financière : L’IFC contribue au développement du mobile money 

4. Dialogue public-privé : Comment améliorer l’accès au financement ? 

5. Inflation : « Hausse relative mais maîtrisée » selon l’Instat 

Midi Madagasikara 

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

1. Commerce extérieur : Numérisation des certificats phyto-sanitaires pour les produits végétaux 

(P4) 

2. Groupe Filatex : 18 tuyaux aux normes pour les sapeurs-pompiers (P4) 

3. ONTM : Des employés récompensés pour leurs efforts (P5) 

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

1. Echanges commerciaux : La numérisation en guise de facilitation (P9) 

2. Nouvelle ville à Imerintsiatosika : 235 ha de terrains à exproprier (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Services financiers privilégiés à Madagascar : Le mobile money l’emporte sur les institutions 

financières (P9) 

2. Facilitation des échanges : Les processus commerciaux à Madagascar numérisés (P9) 

3. Inclusion financière : Les femmes et les populations rurales priorisées (P9) 

Madagascar Matin (Non reçu) 
 
Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Echange commercial : Numérisation des procédures (P3) 

2. Marché interbancaire de devises : Léger regain de l’ariary (P3) 

3. RSE : Salon de la région Vakinakaratra le 23 mars (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Covid-19 : La Cour des comptes dénonce l’impréparation de l’Etat 

2. Le Monde : La pandémie de Covid-19 a affaibli les classes moyennes dans le monde 

3. 20 Minutes : Après Apple, Google décide également de réduire sa commission sur les 

applications du Play Store 

4. Le Figaro : La Banque de France est plus rentable que la Bundesbank 
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