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REVUE DE PRESSE 

22 mars 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Variant Sud-africain : Mahajanga et Nosy Be fermés au monde 

2. Variant Sud-africain : Le vaccin pour plus tard 

3. Bilan coronavirus : Onze décès et cent cinquante formes graves 

4. Situation sanitaire : Pas de confinement, Nosy Be et Mahajanga en quarantaine 

5. Deuxième vague du coronavirus : Le variant sud-africain détecté à Madagascar 

6. Bilan Covid-19 : 11 décès en deux jours, 45 en un mois 

7. Andry Rajoelina sur la COVID-19 : Début de la deuxième vague avec sept cas de variant sud-

africain 

8. Académie malgache : Feu vert pour le vaccin 

9. Lutte contre la Covid-19 : Le CRCO Atsimo-Andrefana reprend du service 

10. Covid-19 : 2 843 nouveaux cas et 45 décès en un mois 

11. Covid-19 – Nosy be et Mahajanga : Les frontières de nouveau fermées (La Gazette de la Grande 

Île P7) 

12. Tamara Leger – Amnesty International : L’efficacité du CVO remise en cause (La Gazette de La 

Grande Île P8) 

13. Covid-19 à Madagascar : Le variant sud-africain s’invite au cœur de la 2ème vague de l’épidémie 

(La Vérité P3) 

14. Patients du Covid-19 : Le scanner nécessite une prescription médicale (La Vérité P4) 

15. Recrudescence de la pandémie de Covid-19 : Madagascar ferme ses frontières aériennes (La 

Vérité P9) 

16. Deuxième vague de Covid-19 : Fermeture de la ville de Nosy Be et de Mahajanga (Ma-Laza P2) 

17. Covid-19 : 209 nouveaux cas et 6 décès enregistrés (Ma-Laza P5) 
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3.   Actualités de la presse du 22 mars 2021 
 

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

Euro (€) 4 467,00 Ariary 4 485,00 Ariary 4 477,99 Ariary 

Dollar ($) 3 750,00 Ariary 3 790,00 Ariary 3 770,77 Ariary 

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

1. Facilitation des échanges : « ePhyto » pour les certificats phytosanitaires 

2. Exportation d’or : Enorme manque à gagner pour l’Etat 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Crise sanitaire : Tous les secteurs d’activités à l’épreuve du Covid-19 

2. Distribution d’électricité : Reprise de la fabrication de poteaux en bois 

Midi Madagasikara 

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

1. Plan Emergence Madagascar : Le dossier déjà bouclé selon Andry Rajoelina 

2. Internet Très haut débit : Le câble sous-marin METISS opérationnel 

3. RSE : SOMAPRO soutient l’EPP Analakely 

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

1. Non-rapatriement de devises : Une autre forme de trafic d’or (P3) 

2. PEM : Les projets avancent (P7) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Non rapatriement des devises : Les noms des sociétés exportatrices d’or révélés au grand 

jour (P8) 

2. Des améliorations en vue dans le maintien des comptes en devises (P8) 

3. Projet câble METISS : Madagascar comme plus gros investisseur (P9) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Exportation d’or : 11 sociétés ont exporté 1.938 kilos d’or en 2020 (P2) 

2. Réhabilitation du PC23 Alasora : Reprise des travaux ce mois d’Avril (P2) 

3. Transparency International : Corruption dans les filières pêche et produits de rente (P3) 

4. Décentralisation effective : Des propositions du CEDS (P3) 

5. Marché de Behoririka : Distribution de 850 cartes numériques aux commerçants (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Amazon dans l’Alabama, le combat syndical qui peut faire basculer l’Amérique 

2. Le Monde : « En dépensant trop à court terme, Joe Biden a réduit ses marges de manœuvre 

pour relancer la croissance structurelle » 

3. France 24 : Chute brutale des bénéfices d'Aramco, géant saoudien du pétrole 

4. Le Figaro : « Déconnexion des chauffeurs » : le bannissement façon Uber 
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