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1. Actualités Covid-19
1. Coronavirus : Rasoamaromaka hospitalisé à la Réunion
2. Epidémie : Cinq nouveaux morts de la Covid-19
3. Enseignement supérieur : La Covid-19 fait plusieurs victimes dans les universités
4. Pandémie : Le masque oublié dans les périphéries
5. Mahajanga : La Covid-19 sème le désarroi (L’Express de Madagascar P11)
6. Covid-19 dans l’Analamanga : 70% des patients présentent la forme grave
7. Passeport vaccinal : Risque de refoulement des voyageurs malgaches
8. Covid-19 en milieu universitaire : Explosion des nouvelles contaminations
9. Covid-19 : Toujours plus de 100 cas par jour, 105 nouveaux cas et 5 décès le 14 mars
10. Contaminations au Coronavirus : La piste comorienne (La Gazette de la Grande Île P3)
11. Coronavirus : Le taux de létalité part en hause (La Gazette de la Grande Île P8)
12. Propagation de la Covid-19 : Des mesures souples et dissuasives souhaitées (La Vérité P3)
13. Covid-19 : 4 patients sur 5 présentent des formes graves de la maladie (La Vérité P5)
14. CSB II : Les consultations des cas suspects abondent (La Vérité P5)
15. Université d’Antananarivo : Hausse des nouvelles contaminations (La Vérité P5)
16. Covid-19 : 105 nouveaux cas et 5 décès en 54 heures (Ma-Laza P2)
17. Propagation de la Covid-19 : La préfecture met en place une stratégie de traçage (Ma-Laza P2)

3. Actualités de la presse du 16 mars 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 464,00 Ariary

4 495,00 Ariary

4 478,33 Ariary

Dollar ($)

3 749,00 Ariary

3 792,00 Ariary

3 762,04 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Leader féminin : Fanja Razakaboana se distingue
2. Travaux publics : Entre espoir et incertitude
3. Microfinance : Lancement officiel du Chatbot « AINA »
4. Consommation : Huile, tout baigne
5. Tourisme : Les exploitations d’agence de voyages suspendues

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1.

OIT – Union européenne : 1,5 millions de dollars pour promouvoir le secteur textile

2.

Droit des consommateurs : Focus sur l’environnement

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

Reprise de Base Toliara : La population interpelle l’Etat

2.

Station de pesage d’Ambatolampy : Plus de 40 véhicules en surcharge constatés par jour

3.

GEM : Une croissance économique 5% est faisable pour cette année

4.

Société Générale Madagasikara : Une offre spéciale sur la gamme de crédits Soafeno

5.

Atsimo-Andrefana : Des femmes se mettent à l’agriculture biologique

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

Transport ferroviaire : Don de neufs wagons à la ligne FCE (P6)

2.

Secteur agricole : Le changement climatique met à genoux les agriculteurs (P9)

3.

Economie à Madagascar : Mise à mal par la corruption, la Covid-19… (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Eaux relâchées par le projet QMM : Des dépassements de la norme constatés (P8)

2.

Approvisionnement en eau dans le Sud : Les unités de désalinisation bientôt prêtes à l’emploi
(P8)

3.

Secteur touristique à Madagascar : Des entreprises se créent malgré la crise (P9)

4.

Consommation : La guerre contre les emballages en plastique continue (P9)

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

Commission Européenne : Un programme de soutien à la culture (P2)

2.

Agriculture : 279.000 personnes dans le sud bénéficieront du projet « Maharo » (P5)

3.

Journée mondiale des droits des consommateurs : La lutte contre la pollution préconisée (P5)

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

France 24 : Brexit : l’UE lance deux procédures contre le Royaume-Uni pour violation de l’accord

2.

Le Figaro : L’économie française retrouverait son niveau de fin 2019 dans un an

3.

Le Monde : La marque Toys’R’Us passe sous le contrôle d’une nouvelle société avec l’objectif
de rouvrir des magasins aux Etats-Unis

4.

Le Monde : Numérique : « L’Inde affirme sa spécificité comme véritable “usine logicielle” du
monde »
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