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1. Actualités Covid-19
1. Lutte contre la Covid-19 : L’Etat donne son feu vert pour le vaccin
2. Prévention coronavirus : Le CVO+ s’arrache
3. Centre de traitement : Les cas graves affluent dans les hôpitaux
4. Bilan épidémiologique : Six morts, près de deux cent nouveaux cas
5. Pandémie : Les Forces de défense et de sécurité se mettent au CVO Plus
6. Lutte contre le Covid-19 : Distribution de CVO Plus aux forces de l’ordre
7. Lutte contre le Covid-19 : L’Etat en quête d’un vaccin sûr et efficace
8. Prévention contre le Covid-19 : La police et la gendarmerie reçoivent leurs lots de CVO+
9. Bilan du Covid-19 : Madagascar frôle la barre des 200 nouveaux cas au quotidien
10. La Diana applique des mesures restrictives
11. Mesures sanitaires à Mahajanga : Les transporteurs et les marins réagissent
12. Rues de la capitale : Les masques jetables se vendent comme des petits pains
13. Vaccins contre la Covid-19 : Madagascar va passer commande
14. Roland Ratsiraka : « Le vaccin est vital »
15. Bilan Covid-19 : 6 décès et 196 nouveaux cas le 24 mars, les cas graves toujours en augmentation
16. Covid-19 : La région Diana s’étouffe
17. Isolement de Nosy-Be : La député « Tatie Chris » revendique des mesures d’accompagnement
18. Lutte contre la Covid-19 : Les policiers s’équipent du CVO+ pour protéger leurs compatriotes
19. Recrudescence de la Covid-19 : Saturation des hôpitaux de la capitale (La Gazette de la Grande
Île P4)
20. Déplacement dans le Boeny : Aucune dépouille ne peut quitter la région (La Gazette de la
Grande Île P8)

21. Police Nationale : Distribution de CVO+ effective (La Gazette de la Grande Île P8)
22. Covid-19 : Madagascar va identifier et utiliser des vaccins (La Vérité P3)
23. Fermeture de Nosy Be : Des mesures d’accompagnement sollicitées (La Vérité P4)
24. Explosion du nombre des patients de Covid-19 : Réouverture du centre de traitement à Ivato
(La Vérité P12)
25. Entrée et sortie de la région Boeny : Une autorisation spéciale est de rigueur (La Vérité P12)
26. Statistiques de la Covid-19 : 196 contaminés en 24 heures (La Vérité P12)
27. Académie de médecine : Pour une vaccination sur base de volontariat (Ma-Laza P2)
28. Lutte contre la Covid-19 : Des mesures plus strictes à partir de lundi (Ma-Laza P2)
29. Covid-19 : 6 décès et 196 nouveaux cas (Ma-Laza P2)
30. Lutte contre la pandémie : Distribution de CVO+ aux forces de l’ordre (Ma-Laza P2)

2. Actualités de la presse du 26 mars 2021
- Cours des changes non disponible -

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. SAMIFIN : Le nouveau DG mise sur la pro-action
2. RN 44 : Les travaux avancent à grand pas

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
DOSSIER ÉCONOMIQUE :
-

Marie Christina Kolo, fondatrice de Green N Kool : « Notre idée, c’est de changer nos modes
de consommation »

-

Education supérieure et université d’Ankatso - Antananarivo : Bazar au cœur de la
formation étudiante : premières explications

1.

Foncier : Conflit d’intérêt dans le monde des géomètres experts

2.

Pisciculture : La production nationale reste insuffisante

3.

Programme Padev : La redynamisation des villes secondaires sur les rails

4.

Eau et électricité : Les perturbations font monter la grogne

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1.

Pisciculture : Un gap de 56 000 T de poissons en vue de satisfaire la demande

2.

Elevage de petits ruminants : Appui aux acteurs dans le Sud

3.

Sables minéralisés de Fort-Dauphin : Rio Tinto diffuse le rapport de QMM sur la qualité de l’eau

4.

Habitat et logement : Des projets de nouvelles villes initiés avec les communes rurales

5.

Région Diana : Des travaux routiers non conformes à refaire

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1.

Non-rapatriement de devises : Tolérance zéro ! (P5)

2.

Evolution du Mobile Money : Approvisionnement via Carte Bancaire (P8)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Région sud-ouest de Madagascar : Démarrage du projet de zone de transformation agroalimentaire cette année (P2)

2.

Secteur financier : 19% des adultes malagasy seulement possèdent un compte bancaire (P2)

3.

Foire internationale de Madagascar : Pour l’amélioration des performances commerciales des
opérateurs (P8)

4.

Transfert d’argent : MVola s’approvisionne à l’international (P8)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1.

Madagascar – FMI : Le bureau africain du FMI dans nos murs (P3)

2.

SAMIFIN : Mamitiana Rajaonarison nommé directeur général (P3)

3.

EDBM : Création d’entreprises à la hausse (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

Le Figaro : Macron veut booster le plan de relance européen

2.

France 24 : Joe Biden contre les Big Tech : le combat des titans ?

3.

France 24 : Canal de Suez bloqué : quelles conséquences pour le commerce mondial ?

4.

L’Expansion : Exportations des vaccins : à qui donc l'Europe a-t-elle distribué ses doses ?

CCI France Madagascar
Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe
101 Antananarivo | Madagascar
Tel : +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49
Email : ccifm@ccifm.mg

