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REVUE DE PRESSE 

24 mars 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Bilan coronavirus : Six nouveaux décès liés à la Covid-19 

2. Coronavirus : Suspension des cours à la faculté des Sciences 

3. Transport national Mahajanga : De nombreux passagers bloqués 

4. Lutte contre le Covid-19 : La région Analamanga prend des mesures 

5. Covid-19 : Recul des nouveaux cas, 6 décès à déplorer 

6. Lutte contre le Covid-19 : Don de matériel médicaux de la Chine 

7. Suspicion de Covid-19 : Une EPP à Alakamisy Fenoarivo fermée pour 7 jours 

8. Vaccins contre la Covid-19 : L’OMS met la pression sur le gouvernement malgache 

9. Bilan Covid-19 : Les cas graves frôlent la barre des 150 patients 

10. Coopération sino-malgache : Des équipements pour appuyer la lutte contre la Covid-19 

11. Lutte contre la Covid-19 : Don d’équipements médicaux de la Chine (La Gazette de la Grande Île P7) 

12. Lutte anti-covid : Boeny demande des soutiens matériels et humains (La Gazette de la Grande Île 

P9) 

13. Lutte contre la pandémie : De nouveaux équipements médicaux à disposition (La Vérité P2) 

14. Situation sur la Covid-19 à Madagascar : 6 nouveaux décès signalés (La Vérité P2) 

15. Vaccins contre la Covid-19 : Rencontre Rajoelina – Académie nationale de médecine cette semaine 

(La Vérité P3) 

16. Transport Mahajanga - Antananarivo : Des voyageurs admis en transbordement (La Vérité P7) 

17. Lutte contre la Covid-19 à Analamanga : La désinfection des lieux publics intensifiée (La Vérité P12) 

18. Gestes barrières : Renforcement de la surveillance policière (La Vérité P13) 
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19. Covid et armée : Mise en place d’un bataillon multi-mission (Ma-Laza P2) 

20. L’académie de médecine en réunion ce jour : L’OMS veut intégrer Madagascar à la Covax (Ma-Laza 

P2) 

21. Covid-19 : Le CMC reçoit ses premiers patients (Ma-Laza P3) 

22. Lutte contre la Covid-19 : Des équipements médicaux offerts par la Chine (Ma-Laza P5) 

23. Covid-19 : 6 décès et 66 nouveaux cas ((Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 24 mars 2021 
 

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

Euro (€) 4 470,00 Ariary 4 494,00 Ariary 4 480,97 Ariary 

Dollar ($) 3 740,00 Ariary 3 790,00 Ariary 3 766,26 Ariary 

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

1. Cadrage macro-économique : Premier trimestre-test pour le gouvernement 

2. Contrôle des frontières : La Brigade canine des douanes en ordre de bataille 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Contrôle aux frontières : La brigade canine de la douane, officiellement opérationnelle 

2. Secteur de la petite mine : La formalisation des exploitants à accélérer 

3. Réseau Mihari : Accroître les capacités techniques des communautés côtières 

Midi Madagasikara 

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

1. Protection industrielle : Adhésion de Madagascar en cours, pour l’Arrangement de la Haye 

2. Douanes : Une Brigade Canine contre les trafics aux frontières 

3. Programme PRODIGY : L’accord de financement adopté par le Sénat 

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

1. Formalisation du secteur minier : Assainissement jusqu’à la fin de l’année (P7) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/24/03/2021/cadrage-macro-economique-premier-trimestre-test-pour-le-gouvernement/
https://lexpress.mg/24/03/2021/controles-des-frontieres-la-brigade-canine-des-douanes-en-ordre-de-bataille/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/03/24/controle-aux-frontieres-la-brigade-canine-de-la-douane-officiellement-operationnelle/
https://www.newsmada.com/2021/03/24/secteur-de-la-petite-mine-la-formalisation-des-exploitants-a-accelerer/
https://www.newsmada.com/2021/03/24/reseau-mihari-accroitre-les-capacites-techniques-des-communautes-cotieres/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/24/protection-industrielle-adhesion-de-madagascar-en-cours-pour-larrangement-de-la-haye/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/24/douanes-une-brigade-canine-contre-les-trafics-aux-frontieres/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/24/programme-prodigy-laccord-de-financement-adopte-par-le-senat/
http://www.lagazette-dgi.com/


La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Fermeture de Mahajanga : Les opérateurs touristiques cumulent les annulations (P8) 

2. Secteur minier : Un million d’exploitants à intégrer dans le secteur formel (P8) 

3. Inflation : La hausse du prix des médicaments plus forte que celle du riz (P9) 

4. Lutte contre le trafic de drogue : La brigade canine désormais opérationnelle (P9) 

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

1. Secteur minier : Formalisation des petits exploitants miniers (P2) 

2. Lutte contre les trafics illicites : La brigade canine de la douane opérationnelle (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Face à la pénurie de puces, Intel annonce la construction de deux usines de semi-

conducteurs aux Etats-Unis 

2. Le Monde : Les long-courriers n’ont plus la cote auprès des compagnies aériennes 

3. France 24 : Joe Biden veut faire trembler les Gafam avec Lina Khan, championne de la lutte contre 

Amazon 

4. Le Figaro : Capri-Sun met ses emballages et ses recettes au goût du jour 
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