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REVUE DE PRESSE 

31 mars 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Covid-19 : La situation se complique 

2. Bilan coronavirus : Les formes graves atteignent un record 

3. Vaccin contre la Covid-19 : Ravalomanana condamne l’attentisme 

4. Mahamasina : Le centre de traitement rouvre 

5. Covid en milieu scolaire : Des écoles publiques et privées fermées 

6. Prise en charge Covid-19 : L’approvisionnement en oxygène renforcé 

7. Traitement du coronavirus : Epuisement de stocks des médicaments dans des CSB 

8. Pandémie : Deux colonels meurent subitement (L’Express de Madagascar P11) 

9. District de Mitsinjo : Deux décès suspects à Namakia (L’Express de Madagascar P18) 

10. Eglise FJKM SP17 : Interdiction de rassemblement de plus de deux cents personnes (L’Express 

de Madagascar P18) 

11. Lutte contre le Covid-19 : Le FFKM à la rescousse 

12. Décès : Deux militaires succombent à la Covid-19 

13. Traitement du Covid-19 : Le CTC-19 Mahamasina rouvre ses portes 

14. Bilan du Covid-19 : La barre des 400 morts franchie 

15. CUA et ATT : Note de rappel aux transporteurs en commun  

16. Le FFKM chez Rajoelina : Renforcement de la lutte contre la Covid-19 

17. Lutte contre la Covid-19 : L’opposition doute sur la volonté réelle du régime pour la vaccination  

18. Bilan Covid-19 du 29 mars : Neuf autres décès, 275 cas graves et 295 nouveaux cas 

19. Palais des Sports Mahamasina : 200 lits pour la prise en charge des cas modérés de la Covid-19 

20. Contaminations au coronavirus : Glissement vers la paupérisation (La Gazette de la Grande Île 

P3) 

21. Covid-19 : Des médecins cachent des cas (La Gazette de la Grande Île P6) 

22. Transport public : Imposer des mesures sanitaires strictes (La Gazette de la Grande Île P6) 

23. Opérateurs touristiques : Dans l’attende de l’efficacité (La Gazette de la Grande Île P8) 
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24. Malades des Covid-19 : La prise en charge se fait selon leurs états respectifs (La Gazette de la 

Grande Île P8) 

25. Ntsay Christian : Le reconfinement n’est pas à écarter (La Vérité P2) 

26. Messes et cultes de Pâques : Le Président donne carte blanche aux chefs d’église (La Vérité P2) 

27. Covid-19 à Madagascar : Des enfants atteints ! (La Vérité P5) 

28. Coronavirus : La gratuité du traitement remise en cause ! (La Vérité P12) 

29. Maintien de la propagation de la Covid-19 : Aucune influence sur des facteurs météorologiques 

(La Vérité P12) 

30. Covid-19 : Madagascar franchit la barre des 400 morts (Ma-Laza P2) 

31. FFKM : Maintien de la célébration de Pâques (Ma-Laza P2) 

32. Transport en commun : La CUA rappelle à l’ordre (Ma-Laza P2) 

33. Vaccin : Une lueur d’espoir pour les acteurs du tourisme (Ma-Laza P3) 

2.   Actualités de la presse du 31 mars 2021 
 

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

Euro (€) 4 412,00 Ariary 4 435,00 Ariary 4 422,67 Ariary 

Dollar ($) 3 740,00 Ariary 3 782,00 Ariary 3 762,74 Ariary 

  

L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Facilité élargie de crédit : Le FMI décaisse 312 millions de dollars 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Exportation : Des produits malagasy refoulés du marché européen 

2. Campagne de la vanille : La région Diana s’organise 

3. FEC – Déblocage de 312 millions USD : Le conseil d’administration du FMI donne son feu vert 

4. Objectifs de développement durable : Une présentation des réalisations, prévue en juillet 

5. Dialogue public – privé : Focus sur la situation du secteur BTP 

6. Sucocoma Ambilobe – Pollution : Une mission interministérielle attendue 

Midi Madagasikara 

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

1. Union Européenne : De nombreux produits exportés par Madagascar refoulés 

2. Facilité Elargie de Crédit : Le FMI accorde 312,4 millions de dollars 

3. Journée mondiale de l’eau : Conscientisation pour une gestion durable des ressources 
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La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Respect de l’environnement : Les industriels doivent s’y plier (P9) 

2. Financement extérieur : Madagascar esclave des dettes extérieures (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Redressement d’Air Madagascar : « Il faut oser investir… » (P3) 

2. Facilité élargie de crédit : Le financement approuvé (P3) 

3. Société Baolai : Les préparatifs pour Pâques et Pentecôte sont ouverts (P8) 

4. Objectifs de développement durable : La progression de Madagascar évaluée en juillet (P8) 

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

1. SUCOCOMA : Des mesures pour assurer une exploitation durable (P2) 

2. FMI : Facilité élargie de crédit de 69,4 millions USD (P3) 

3. Mise en œuvre des ODD : Rapport national de suivi enclenché (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Face à la dématérialisation, les banques classiques sur le chemin de la révolution 

numérique 

2. Le Figaro : Deliveroo : ces fonds qui refusent d’investir dans la start-up à cause de son modèle 

social  

3. 20 Minutes : L’inaction climatique coûte plus cher que la prise de mesures fortes, selon des 

économistes 
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