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REVUE DE PRESSE
17 mars 2021

1. Actualités Covid-19
1. Vaccin anti-Covid-19 : L’Etat en phase d’observation
2. Coronavirus : Le nombre de cas graves s’alourdit
3. Prévention du coronavirus : Les institutions publiques à désinfecter
4. Toamasina : Des écoles fermées à cause du coronavirus
5. Coronavirus : Sensibilisation renforcée dans l’Alaotra-Mangoro
6. Vaccin anti-covid : Madagascar en phase d’observation
7. Le Covid-19 : Des mesures drastiques déployées
8. MEAH - Lutte contre le Covid-19 : Les institutions publiques dotées de désinfectants
9. Alaotra-Mangoro : Un nouveau cas de Covid-19 signalé
10. Ile Maurice - Covid-19 : Pressions pour que des ouvriers malagasy se vaccinent
11. Vaccin contre la Covid-19 : Madagascar en phase d’observation
12. Lutte contre la Covid- 19 : Les institutions publiques dotées de désinfectants par le MEAH
13. Vol international : Des centaines de passagers coincés à Nosy-Be
14. Vaccin contre la Covid-19 : Madagascar ne dit pas non, mais… ! (La Vérité P3)
15. Variant britannique, nouvelle souche sud-africaine : Leur présence à Madagascar reste
incertaine (La Vérité P5)
16. Bilan récapitulatif de la Covid-19 : Mal présenté, mal interprété (La Vérité P5)
17. CMC : 300 à 400 personnes dépistées par jour (Ma-Laza P2)
18. Covid-19 : 1 décès et 101 nouveaux cas (Ma-Laza P5)
19. Covid-19 : Des écoles fermées temporairement à Toamasina (Ma-Laza P5)

3. Actualités de la presse du 17 mars 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 480,00 Ariary

4 502,00 Ariary

4 489,73 Ariary

Dollar ($)

3 758,00 Ariary

3 800,00 Ariary

3 780,14 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Conjoncture : Un reconfinement fatal à l’économie
2. En gestation : E-poketra dans la poche
3. Pêche crevettière : Un appel d’offres d’exploitation lancé bientôt
4. Tourisme : Les frontières resteront encore fermées

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

Projets miniers dans la Région Atsimo Andrefana : Les appels à la reprise de Base Toliara se
multiplient

2.

Sécurité et santé au travail : L’OIT et l’OMS renforcent les capacités des membres du GEFP

3.

Compagnie d’assurance : Aro lance son pôle « Grands comptes »

4.

LFR 2021 : Le secteur privé sollicite une politique fiscale de relance

5.

Société Générale Madagasikara : Des offres spéciales dans le pack Soafeno

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

Aro : Mise en place d’un pôle « Grands Comptes »

2.

Inclusion financière : Un partenaire entre Orange Money et IFC

3.

Filière riz : Une nouvelle unité de décortiqueuse introduite par les Japonais

4.

Pôle Stage Madagascar : Intermédiation entre l’offre et la demande

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

Relance économique : Le secteur privé à ne pas négliger (P8)

2.

Emergence nationale : Appui de la Chine en termes d’infrastructures (P8)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Assurance ARO : « Pôles de grands comptes » ouvre ses portes aux clients premium (P8)

2.

Récompenses aux partenaires : « Airtel Mandresy » prolongé jusqu’à la fin mars (P8)

3.

Olivier Gasbarian, administrateur général de Vitogaz : « Des facteurs non économiques
bloquent les malagasy dans l’utilisation du gaz » (P9)

4.

Société Générale Madagasikara : Une réduction doublée sur les crédits (P9)

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

Modernisation des infrastructures d’adduction d’eau : Un projet de 600.000 euros avec la
France (P3)

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

France 24 : Royaume-Uni : pour la première fois, Uber reconnaît aux chauffeurs le statut de
salarié

2.

Le Figaro : Réouverture des restaurants, hôtels et bars : le plan en trois étapes proposé par le
gouvernement

3.

Le Figaro : Fnac Darty a remboursé la totalité de son PGE

4.

Le Monde : Fonds : qui sont les meilleurs gestionnaires européens de ces vingt dernières
années ?
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