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REVUE DE PRESSE 

30 mars 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Bilan coronavirus : Seize décès, sept cents nouveaux cas 

2. Vaccination anti-coronavirus : Madagascar inscrit à l’initiative Covax 

3. Soins : Les hôpitaux sont saturés 

4. Prise en charge de la Covid-19 : Des personnels médicaux témoignent (L’Express de Madagascar 

P10) 

5. CHU Mahavoky Atsimo : Manque chronique de personnel et matériel (L’Express de Madagascar 

P20) 

6. Situation sanitaire Mahajanga : Bras de fer entre transporteurs et autorités (L’Express de 

Madagascar P20) 

7. Corona Mahajanga : Deux mariages religieux annulés (L’Express de Madagascar P20) 

8. Bilan du Covid-19 : 16 morts et 739 nouveaux cas en trois jours  

9. Match des Barea : Le vol prévu par Tsaradia, finalement annulé 

10. Riposte Covid-19 : Participation de Madagascar à une réunion internationale de haut niveau 

11. Vaccin anti-Covid-19 : Madagascar s’inscrit au mécanisme Covax 

12. Covid-19 : Les hôpitaux publics débordés, 13 décès et 545 nouveaux cas en deux jours 

13. Urgence face à la Covid19 : De plus en plus de patients refoulés (La Vérité P5) 

14. Cultes et mobilisations : La Covid-19 perturbe la Semaine sainte (La Vérité P12) 

15. En cas de Covid dans 3 classes : Fermeture de l’établissement scolaire pendant 14 jours (Ma-

Laza P8) 

16. Covid-19 : 394 nouveaux cas et 7 décès en une journée (Ma-Laza P8) 
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2.   Actualités de la presse du 30 mars 2021 
 

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

Euro (€) 4 445,00 Ariary 4 475,00 Ariary 4 461,11 Ariary 

Dollar ($) 3 776,00 Ariary 3 810,00 Ariary 3 790,03 Ariary 

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

1. Filière vanille : Mise en place de la gestion de proximité 

2. Agriculture : Les criquets ravagent dans le nord d’Atsimo Andrefana 

3. Enseignement et inclusion financière : Une équation d’avenir 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Autoroute Antananarivo – Toamasina : Des investisseurs affichent leur intérêt pour le projet 

2. Lutte antiacridienne : Cinq régions suivies de près 

Midi Madagasikara 

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

1. Conjoncture : Le secteur privé sur le qui-vive face à la crise sanitaire 

La Gazette de la Grande Île (Non reçu) 

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

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. « Fikambanam-behivavy mivoatra » : Les femmes d’Ambohidratrimo Marovatana s’activent 

(P12) 

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

1. Ambatovy : Reprise de la production (P3) 

2. Réunion de printemps : Rendez-vous la semaine prochaine (P3) 

3. Trésor Public : Les contrôles inopinées se multiplient (P3) 

4. Communes : Importance des Structures Locales de Concertation (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Les cent jours de Biden : « La stratégie économique des Etats-Unis connaît une 

transformation inédite depuis le début des années Reagan » 

2. Le Monde : Les vulnérabilités du commerce mondial mises en lumière par le blocage du canal 

de Suez 

3. Le Monde : Après le Brexit, la lutte entre les places financières européennes pour attirer les 

banquiers 

4. Le Figaro : Un coût limité pour les ports français qui vont faire preuve de flexibilité 

5. Le Figaro : Covid-19 : le Maroc suspend ses vols avec la France 

6. 20 Minutes : Air France : Les bases de Nice, Marseille et Toulouse menacées, Estrosi et Muselier 

montent au créneau 
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