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REVUE DE PRESSE 

18 mars 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Coronavirus : Retour à la mobilisation générale 

2. Covid en milieu scolaire : Les écoles privées resteront ouvertes 

3. Epidémie : Huit cent porteurs du virus de Covid-19 en traitement 

4. Vaccins contre le Covid-19 : Didier Ratsiraka propose le libre choix 

5. Lutte anti Covid-19 : Le rassemblement de plus de 200 personnes interdit 

6. Les écoles privées contre la fermeture des écoles 

7. Didier Ratsiraka : Pour les vaccins russes ou chinois 

8. Covid-19 : Deux décès et 138 nouveaux cas, mesures barrières renforcées 

9. Didier Ratsiraka : Pour l’accès au vaccin anti-covid (La Gazette de la Grande Île P5) 

10. Lutte contre la propagation de la Covid-19 : Des mesures « souples » adoptées par l’Etat 

malagasy (La Vérité P2) 

11. Covid-19 à Madagascar : Un an après, la deuxième vague débarque-t-elle ? (La Vérité P5) 

12. Prévention et traitement contre le coronavirus : Ruée vers le Covid-Organics (La Vérité P5) 

13. Vaccination : « Le pays est souverain » déclare le représentant de l’OMS (Ma-Laza P2) 

14. Covid-19 : 138 nouveaux cas et 2 décès (Ma-Laza P5) 

3.   Actualités de la presse du 18 mars 2021 
 

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

Euro (€) 4 472,00 Ariary 4 505,00 Ariary 4 487,75 Ariary 

Dollar ($) 3 750,00 Ariary 3 801,00 Ariary 3 769,04 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Ressources halieutiques : L’avenir morose des crevettes (P7) 

2. Energie : Les prix du gaz inaccessibles (P7) 

3. Alaotra Mangoro : Amélioration du système d’irrigation dans quelques zones 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Amparafaravola : Reprise de l’appui du Japon à la riziculture  

2. Programme « Go Teach » : Un nouvel accord signé 

3. Caisse de retraite publique : 384 milliards d’ariary de déficit en 2020 

4. Oronjia : Restauration écologique sur sols arides 

5. Tsenaben’ny Fizahantany : Une 2e édition au bilan encourageant 

6. Banque mondiale : La crise sanitaire alimente la flambée des prix (P14) 

Midi Madagasikara 

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

1. Caisse de retraites civiles et militaires : Des dispositifs pour combler un déficit évalué à 384 

milliards ariary 

2. « Tsenaben’ny Fizahantany » : Trois destinations très prisées par les touristes nationaux 

3. Consommation d’animaux marins : Haut risque d’intoxication en saison chaude 

4. Programme « Go Teach » : Une extension sur la biodiversité et l’agroécologie 

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

1. Prix des produits de première nécessité : En hausse depuis le début de l’année (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Agents de l’Etat : Basculement des ECD en ELD d’ici juin 2021 (P9) 

2. Projet « Go Teach Goes Green » : Enseignement de l’agro-écologie à 5 000 élèves (P9) 

3. Produits halieutiques marins : Surveillance renforcée (P9) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Caisse de retraites publiques : Un déficit de 384 milliards Ariary (P3) 

2. Banque Africaine de Développement : Un portefeuille actif de 19 opérations à Madagascar (P3) 

3. Tourisme : Succès de la 2ème édition du salon Tsenaben’ny Fizahantany (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Après l'affaire GameStop, les boursicoteurs engagés misent sur les gorilles 

2. Le Monde : Matières premières : « La hausse des cours n’est pas de nature à faire dérailler la 

croissance » 

3. 20 Minutes : Coronavirus : La crise sanitaire a coûté plus de 160 milliards d’euros à l’Etat en 

2020 

4. Le Figaro : USA : la Fed anticipe une flambée de croissance cette année 
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