
 

 
Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar 
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/ 
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/ 
https://www.ccifm.mg/ 

REVUE DE PRESSE 

4 mai 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Vaccination anti-covid : Le personnel de santé s’inscrit en masse 

2. Plateforme de gestion médicale Covid : Les informations sur les patients centralisés 

3. Entraide : Des paniers garnis au personnel de cinq hôtels médicalisés 

4. Lutte contre la Covid-19 : Soulagement avec deux mille bouteilles d’oxygène 

5. Bilan Covid-19 : Nette baisse des nouveaux cas 

6. Centre de traitement Covid-19 : Les coupures d’électricité maîtrisées 

7. Traitement : Cinq concentrateurs d’oxygène du Filatex 

8. Lutte contre le Covid-19 : 2.000 bouteilles d’oxygène à destination des hôpitaux et CTC 

9. Population cible pour la vaccination : Atsimondrano prennent les devants 

10. Bilan du Covid-19 : La baisse de nouvelles contaminations continue 

11. Assistance au Covid-19 : Les numéros verts croulent sous les appels 

12. Nombre limité de travailleurs : Un challenge pour les entreprises 

13. Reprise de l’enseignement : Mise sur pied d’un Comité des mesures sanitaires par établissement 

(Les Nouvelles P11) 

14. Transport aérien : Les vols domestiques, de nouveau suspendus 

15. Andoharanofotsy : Ouverture d’un 7e CTC de 160 lits 

16. BNGRC : Le groupe Filatex remet 5 concentrateurs d’oxygène 

17. Bilan Covid-19 du 2 mai : Onze décès et 121 nouveaux cas 

18. BNGRC : Cinq concentrateurs d’oxygène offerts par Filatex (La Gazette de la Grande île P6) 
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19. Maintien du confinement total le week-end : Les aides sociales oubliées (La Gazette de la Grande 

île P9) 

20. Arrêt de travail des personnes vulnérables : Un manque de communication au sein de l’exécutif 

(La Gazette de la Grande île P9) 

21. Reprise des cours : Mise en place d’un comité en charge de la santé (La Gazette de la Grande île P9) 

22. Vols domestiques : Un arrêt forcé pour Tsaradia (La Vérité P2) 

23. Gestion Covid : La Plateforme de gestion médicale optimise la capacité d’accueil des CTC (La Vértié 

P2) 

24. Lutte contre la Covid-19 : Madagascar mise sur une vaccination ciblée (La Vérité P3) 

25. L’Etat réception 2 000 bouteilles d’oxygène et ouvre un CTC-19 à Andoharanofotsy (La Vérité P3) 

26. Evolution du coronavirus : Plus de patients guéris, moins de contaminés (La Vérité P4) 

27. Reprise des cours : Un comité de vigilance exigé dans chaque établissement (La Vérité P5) 

28. Syndicat des industries de Madagascar : Soutien aux hôtels médicalisés (La Vérité P8) 

29. Fermeture et ouverture des régions : Le transport en zone nationale encore suspendu (La Vérité 

P12) 

30. Lutte contre la Covid-19 : Arrivée de 2 000 bouteilles d’oxygène et ouverture de CTC (Ma-Laza P2) 

31. Covid : 11 décès et 121 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

32. CTC Alarobia : Inquiétude des élèves du lycée technique professionnel (Ma-Laza P2) 

33. Tsaradia : Annulation des vols à partir de demain (Ma-Laza P3) 

34. MTTM – SIM : Une aide au personnel et agents médicaux dans les hôtels médicalisés (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 4 mai 2021 
 

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

Euro (€) 4 494,00 Ariary 4 525,00 Ariary 4 508,15 Ariary 

Dollar ($) 3 735,00 Ariary 3 771,00 Ariary 3 747,05 Ariary 

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

1. Pierres précieuses : L’IGM laisse un vide 

2. Energie : La centrale de Sahofika aux oubliettes ? 

3. Diana : Un projet de développement agricole mis sur les rails 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Alaotra : La filière rizicole en difficulté 

2. Coût de la vie : L’Etat annonce un taux d’inflation maîtrisé 

3. Marché de l’Internet : Une moyenne de 1,96 dollar le gigaoctet 

Midi Madagasikara 

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

1. Programme M’Hetsika MVola : Un terrain multisport à Anosizato Atsinanana 

2. Commerce : Hausse des prix des PPN 

3. Tarif Internet : Madagascar parmi les moins chers en Afrique 

4. Développement socio-économique : « Il faut miser sur les jeunes », dixit Lova Rasamimanana 

5. MTTM – SIM : Au chevet des employés dans les hôtels médicalisés 

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

1. Travail au bureau et télétravail : Concentration difficile et contrôle compliqué (P5) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Accès à une énergie durable à Madagascar : 900 000 produits solaires à distribuer (P8) 

2. Filière riz : La grande récolte entamée (P8) 

3. Prodécures douanières : La modernisation fait jaser (P9) 

4. Responsabilité sociétale des entreprises : Ravinala Airports s’investit dans l’éducation (P9) 

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

1. Taux de change : L’Ariary se déprécie de nouveau (P3) 

2. Nosy Be : Réouverture du port (P3) 

3. E-bilan : Coopération entre l’administration fiscale et l’Ordre des experts comptables (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : La croissance américaine pourrait atteindre 7 % en 2021, plus forte progression en 40 

ans 

2. Le Figaro : Plan de relance : l’exécutif ouvert à des rallonges sectorielles 

3. 20 Minutes : Abus de position dominante : L'Europe pourrait infliger à Apple une amende de 27 

milliards d'euros 

4. Le Monde : L’Egypte devrait passer commande de 30 avions de combat Rafale supplémentaires à 

la France 
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