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REVUE DE PRESSE 

11 mars 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Epidémie de coronavirus : Les mesures de prévention à renforcer 

2. Mahajanga : Un professeur de l’université succombe au coronavirus 

3. Maurice se reconfine : Madagascar sur le qui-vive 

4. Filets sociaux de sécurité :  La Banque mondiale offre 150 millions de dollars 

5. Lutte contre la Covid-19 : Le contact tracing privilégié 

6. Protection sociale et Covid-19 : Continuité des transferts monétaires grâce à 150 millions USD de 

la Banque mondiale 
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2.   Actualités de la presse du 11 mars 2021 
 

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

Euro (€) 4 437,00 Ariary 4 465,00 Ariary 4 454,12 Ariary 

Dollar ($) 3 740,00 Ariary 3 771,00 Ariary 3 754,58 Ariary 

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

1. Bailleurs de fonds : Relations au beau fixe entre la Banque mondiale et l’Etat 

2. Initiative de relance : Le tourisme en quête d’oxygène 

3. France – Madagascar : Des paiement de dettes rééchelonnés 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. France – Madagascar :  Un accord sur le différé de dette, signé 

2. Produits touristiques : Les opérateurs s’adaptent à la demande locale 

Midi Madagasikara 

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

1. France – Madagascar : Un accord sur le rééchelonnement de la dette 

2. Tsenaben’ny Fizahantany : Des facilités de paiement des séjours de vacances 

3. Développement durable :  1 000 arbres fruitiers plantés par les Rotariens à Anjomoka 

4. Capital humain : 2 620 bénéficiaires du guide d’orientation de la MCU en février 

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

1. Entrepreneuriat : Les malgaches n’ont pas le goût du risque (P5) 

2. Fonctionnement  du service foncier : Tant d’irrégularités à réorganiser (P6) 

3. Touriste local : aux oubliettes (P7) 

4. Recherches scientifiques : L’importance négligée (P7) 

La Vérité  
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https://www.laverite.mg/ 

1. Tourisme local à Madagascar : La relance en bonne voie (P9) 

2. Oléagineux : Le sésame africain continue sa percée (P9) 

3. Nouvelle installation à Anosizato : Une amélioration de l’approvisionnement en eau dans six 

localités (P9) 

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

1. 150 millions USD de la Banque Mondiale : Le Tosika Fameno étendu à 9 districts (P3) 

2. France-Madagascar : Accord sur un rééchelonnement de dette (P3) 

3. Elevage : Ni fièvre aphteuse ni peste des petits ruminants à Madagascar (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Etats-Unis : le plan Biden, succès politique et risque économique 

2. Le Figaro : Dix ans après, EDF continue son chantier monumental de sécurisation du parc nucléaire 

3. 20 Minutes : Monnaies virtuelles : 3.531 nouvelles cryptomonnaies ont été créées en l’espace 

d’une année 
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