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REVUE DE PRESSE 

25 mars 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Pandémie : Décès de deux sages-femmes enceintes 

2. L’ancien CCO réquisitionné (L’Express de Madagascar P5) 

3. Epidémie : Le coronavirus tue cent personnes depuis janvier 

4. Fokontany d’Aranta : Un capitaine de bateau confirmé positif à la Covid-19 

5. Lutte contre le Covid-19 : L’Académie de médecine attendue à Iavoloha 

6. Milieu hospitalier : Quatre paramédicaux décédés du Covid-19 

7. Covid19 : Le nombre de contaminations repart à la hausse 

8. L’Etat intensifie la lutte 

9. Boeny : Le projet Pact pour les vulnérables 

10. Bilan Covid-19 : 162 nouveaux cas et 2 décès le 23 mars 

11. Absence de CVO+ sur le marché : Pharmalagasy rassure ! (La Gazette de la Grande Île P3) 

12. Frontières de Majunga : Les barrages sanitaires en place ! (La Gazette de la Grande Île P9) 

13. Coronavirus : 1 199 malades dans tout Madagascar (La Vérité P4) 

14. Traitement de la Covid-19 à Antananarivo : Les hôpitaux sont surchargés (La Vérité P4) 

15. Lutte contre la Covid-19 : Désinfection obligatoire pour les transports en commun (La Vérité 

P13) 

16. Covid-19 : 162 nouveaux cas et 2 décès (Ma-Laza P3) 

3.   Actualités de la presse du 25 mars 2021 
 

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

Euro (€) 4 455,00 Ariary 4 503,00 Ariary 4 468,78 Ariary 

Dollar ($) 3 775,00 Ariary 3 807,00 Ariary 3 788,41 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Investissements directs à l’étranger : Madagascar doit redoubler d’effort 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Filière pêche et produits de rente : Plus de la moitié des acteurs, victimes de corruption 

2. Obligations fiscales : Les transporteurs bénéficient d’un report d’échéances 

3. Agribusiness : Un avant-projet de loi sur l’agrégation agricole 

Midi Madagasikara 

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

1. DGI – SYMPROMINE-MAD : Une convention pour une meilleure formalisation du secteur 

minier 

2. 15e édition de la FIM : Un premier salon virtuel en 3D 

3. Région Diana : Des travaux routiers non conformes à refaire 

4. OMNIS 45 ans : Une nouvelle ère annoncée, de grands défis en vue 

5. Télécommunications : Helios Towers confirme ses visées pour Madagascar 

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

1. 15ème Foire Internationale de Madagascar : Redémarrage économique visible (P8) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Post-crise sanitaire à Madagascar : La création d’entreprise prend de l’élan (P2) 

2. Secteur du transport : Les échéances fiscales rallongées (P2) 

3. Salon de l’électronique et de l’innovation : Une fenêtre pour découvrir le talent des 

ingénieurs polytechniciens (P8) 

4. « Young African Conservation Leaders » : Huit jeunes malagasy dans le top 100 (P8) 

5. Révision du Code du travail : Les impacts de la pandémie pris en compte (P12) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Code du travail : La réforme à l’étude (P3) 

2. Fiscalité : Report des échéances pour les transporteurs (P3) 

3. FIM : 15ème édition prévue du 27 au 30 mai (P3)  

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Les banques françaises, premières financeuses européennes des énergies fossiles 

en 2020 

2. Le Monde : Le canal de Suez bloqué à cause d’un cargo échoué en travers 

3. Le Figaro : Le patron de Facebook propose une réforme de la loi sur la responsabilité des 

plateformes 

4. Le Figaro : Covid-19 : les Européens prêts à interdire les exportations de vaccins hors UE 
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