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REVUE DE PRESSE 

7 mai 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Assemblée nationale : Les députés demandent à être vaccinés en priorité 

2. Contestation des mesures restrictives : Tentative de pillage à Antsirabe  

3. Epidémie de coronavirus : Analamanga reste dans la zone rouge 

4. Rechute Covid-19 : Les précautions doivent être doublées 

5. Vaccination : La population des périphéries observe 

6. Lutte Covid-19 : Matériel d’hygiène et kits pour six écoles 

7. Mahajanga : Nouvel horaire de culte pour les églises 

8. Vaccin anti-covid : Les députés demandent à être vaccinés en priorité 

9. Mesures anti-Covid à Antsirabe : La population fait de la résistance 

10. Sensibilisation aux mesures sanitaires : Le CRCO ratisse l’Atsimo Atsinanana 

11. Bilan Covid-19 : Madagascar frôle la barre des 700 morts 

12. Polémique après un vol cargo : Le ministre des Transports apporte des éclaircissements 

13. Andry Rajoelina : Une bouffée d’oxygène pour l’Anosy 

14. Ethiopian Airlines : Douze passagers débarquent à Ivato 

15. Bilan Covid-19 du 5 mai 2021 : 221 nouveaux cas, 5 décès et 397 formes graves 

16. Accès aux soins : Grande précarité des ménages (La Gazette de la Grande île P3) 

17. Vols Ethiopian Airlines : 12 passagers « exceptionnels » à bord (La Gazette de la Grande île P6) 

18. Reprise du « Tsena mora » : La désorganisation des opérations à éviter (La Gazette de la Grande 

île P8) 

19. Vaccination Covid : Les ciblés réticents (La Gazette de la Grande île P9) 
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20. Taolagnaro : Ouverture du CTC-19 Lafitsinanana (La Gazette de la Grande île P9) 

2.   Actualités de la presse du 7 mai 2021 
 

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

Euro (€) 4 492,00 Ariary 4 530,00 Ariary 4 516,32 Ariary 

Dollar ($) 3 747,00 Ariary 3 785,00 Ariary 3 767,21 Ariary 

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

1. Consommation : Légère décrue des prix du riz local  

2. Choix prioritaires : Réponses au FMI 

3. Entrepreneuriat rural : L’Etat offre mille titres verts par région 

4. Transport aérien : Attention à la sortie de piste 

5. Lantonirina Andrianary – Directrice Générale Assurance Aro : « Assurance Aro, un acteur 

économique solide et engagé » (P20) 

6. Menace sur l’agriculture : Les criquets frappent à la porte de Haute-Matsiatra 

7. Reprise des cours présentiels : Des établissements et élèves s’abstiennent (La Vérité P4) 

8. Evolution de la Covid-19 : Stabilité du taux de positivité en une semaine (La Vérité P5) 

9. Vol Ethiopian Airlines : Pas de passagers mais des membres de l’équipage d’Air Madagascar (La 

Vérité P9) 

10. Vaccin : Pourquoi le Covishield ? (Ma-Laza P2) 

11. Région Anôsy : Ouverture du CTC à Fort-Dauphin (Ma-Laza P2) 

12. Vaccin contre le Covid-19 : Ruée pour s’inscrire auprès d’AMADIA (Ma-Laza P2) 

13. Covid : 5 décès et 221 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE 

- Kere, famine et manque d’eau dans le sud : La sécurité est le principal défi 

- Mirana Ramaromanana, créatrice de la marque de mode « Kemba » : « Trouver des matières 

premières n’est pas facile… surtout en cette période » 
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1. Licence d’exploitation de pêche : Le réseau Mihari défend la cause des pêcheurs 

2. Filière lait : Une mini-laiterie à Iboaka Lalangina 

3. Infrastructures de transport : Un budget de 9,3 milliards d’ariary accordé 

Midi Madagasikara 

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

1. Pêche crevettière : Inquiétude du réseau MIHARI sur une décision du MAEP 

2. Industrie extractive : La hausse des cours du nickel, une bonne option pour Ambatovy 

3. Autoroute Tanà – Toamasina : Dialogue compétitif avec les entreprises intéressée par le projet 

4. Routes de Tana : Poursuite des travaux de réhabilitation 

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

1. Les grandes exploitations minières : Les volets mal connus (P5) 

2. Marché artisanal : Les commerçants d’Ambohitrimanjaka se plaignent (P6) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Secteur aurifère : Une exportation ciblée peut soutenir la valeur de l’ariary (P2) 

2. Contrôle fiscal : Le groupe SIPROMAD épinglé par la DGI (P3) 

3. Solutions digitales : Des drones livreurs de médicaments à Madagascar (P8) 

4. Transport ferroviaire : Des projets d’infrastructures à hauteur de 9,3 milliards d’ariary (P8) 

5. Petits pêcheurs : Aucun impôt à payer cette année (P9) 

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

1. Autoroute Antananarivo – Toamasina : « Dialogue compétitif 3P » avec neuf entreprises (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Sommet de Porto : redonner foi en l’Europe sociale  

2. 20 Minutes : Coronavirus en Bretagne : Portée par l’agroalimentaire et le numérique, la région a 

fait mieux que résister à la crise 
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3. L’Expansion : Levée des brevets sur les vaccins : tout comprendre aux conséquences du revirement 

de Biden 

4. France 24 : La Chine suspend des discussions économiques avec l'Australie 
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