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REVUE DE PRESSE
12 mars 2021

1. Actualités Covid-19
1. Coronavirus : Cent nouveaux cas par jour détectés
2. Propagation du coronavirus : La prévention à renforcer dans les écoles et les bus
3. Covid-19 à Nosy Be : Joël Randriamandranto se veut rassurant
4. Lutte contre le Covid-19 : Le Japon octroie un don de 547.000 USD
5. Ministre de la Santé publique : « Le retour au confinement est évitable »
6. Cas graves de Covid-19 : Respirateurs pour 18 structures hospitalières
7. COVID : Bientôt un plan COVID pour l’hiver (MALAZA P2)
8. Propagation de la COVID-19 : Roland RATSIRAKA déplore le refus du gouvernement à la vaccination
(MALAZA P2)
9. Coronavirus : Le pays face à des difficultés (Gazette de la Grande Ile P8)
10. Port de masque et gestes-barrières : Contradictions flagrantes face au coronavirus (Gazette de la
Grande Ile P3)

2. Actualités de la presse du 12 mars 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 465,00 Ariary

4 509,00 Ariary

4 478,90 Ariary

Dollar ($)

3 749,00 Ariary

3 802,00 Ariary

3 763,81 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Boom des espaces : Mauvaise conjoncture, concurrence sans pitié
2. Prévision macro-économique : Une véritable crise de croissance
3. Expérience professionnelle : Un pôle de stages mis en place

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

Zones franches de Madagascar : Un secteur qui cherche son dynamisme passé

-

Hasimalala Kelhie, créatrice de la marque Bôgasy Madagascar : « Acheter du vita malagasy
n’est plus ancré en nous ! »

1.

Coopération économique : Le Japon préconise plus de sécurité pour les investissements

2.

Tourisme durable : Il faut préserver les ressources naturelles

3.

Visite des aires protégées : MNP offre des promotions

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

Aéroport de Nosy-Be : Plus de 5 500 visiteurs internationaux enregistrés

2.

Toliara : Les femmes face au développement durable

3.

Industries et infrastructures : Journées scientifiques de l’ESPA les 10 et 11 mars

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

Appui à l’insécurité alimentaire : Beaucoup reste à faire (P6)

2.

Ventes ambulantes de masques chirurgicaux : L’application des mesures d’interdiction fait defaut
(P9)

3.

Terrains de l’Université à Ankatso : Les clôtures envahissent les lieux (P9)

4.

Trésor publicr : nomination du Chef de Service de la stratégie et du développement (P9)

5.

44 bacs de traversée : Leur exploitation transférée au secteur privé (P9)

6.

Approvisionnement en eau et électricité : Toujours la même situation (P8)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
NON RECU

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

Forum des affaires Madagascar-Japon : Six recommandations pour attirer les investisseurs
étrangers (P3)

2.

Pôle Stage à Madagascar PSM : Un tremplin pour l’insertion professionnelle des jeunes (P3)

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

France 24 : Automobile : l'UE doit mettre le turbo sur les batteries

2.

Le Monde : En France, le redémarrage de l’économie sera trop lent pour effacer les effets de la
crise

3.

Le Figaro : Joe Biden a signé le plan de relance de 1900 milliards de dollars

4.

Le Figaro : La BCE va intensifier son programme d’urgence
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