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REVUE DE PRESSE 

21 mai 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Bilan Covid-19 : Une légère augmentation des nouveaux cas 

2. Santé : Un médecin vacciné contre la Covid-19 meurt 

3. Alaotra Mangoro : Andilamena en difficulté dans la lutte contre le coronavirus 

4. Melaky : Sensibilisation à la vaccination contre le Covid-19 

5. Riposte anti-Covid-19 : Un prêt de 5.000.000 de dollars accordé 

6. Covid-19 : Une courbe épidémique en dents de scie 

7. Décès d’un médecin après un vaccin anti-Covid : Ouverture d’une enquête 

8. Covid-19 : Difficile équilibre entre intérêt général et intérêts particuliers 

9. CHU Fianarantsoa : Un médecin meurt 24h après sa vaccination 

10. Crise post-Covid : 21 000 ménages bénéficiaires du système HIMO pour Tana 

11. Bilan Covid-19 du 19 mai : Six décès et 134 nouveaux cas, le nombre de cas actifs en baisse 

12. CUA – Vaccin anti-covid : Les sapeurs-pompiers et la police municipale adhèrent (La Gazette de la 

Grande île P8) 

13. Décès du Dr Hasina Raherimandimby : Les investigations sont en cours (La Gazette de la Grande 

île P9) 

14. Police municipale et sapeurs-pompiers : Des équipements de protection mis à leur disposition (La 

Vérité P4) 

15. Décès d’un médecin à Fianarantsoa : A cause du vaccin ou d’une coïncidence malheureuse ? (La 

Vérité P5) 
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16. CHU Tambohobe de Fianarantsoa : Enquête sur la mort d’un médecin le lendemain de sa 

vaccination (Ma-Laza P2) 

17. Covid-19 : 6 décès et 136 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 21 mai 2021 
 

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

Euro (€) 4 526,00 Ariary 4 565,00 Ariary 4 550,15 Ariary 

Dollar ($) 3 732,00 Ariary 3 765,00 Ariary 3 746,11 Ariary 

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

1. Secteur extractif : La filière or paralysée 

2. Fanomezantsoa Lucien Ranarivelo, Ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche : « La 

phase de diffusion à grande échelle du riz hybride est enclenchée » 

3. Agrégats macro-économiques : Le taux de croissance revu à la baisse, de 4,5 à 3,2%  

4. Premier trimestre : 563 milliards d’ariary de recettes douanières (P20) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE 

- Thierry Rajaona, Président du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) : « Le secteur 

privé souhaite importer lui-même ses vaccins » 

- Tourisme et contestation sociale : Les guides touristiques dévoilent les coulisses de leurs laborieux 

combat 

1. Filière vanille : Des parlementaires pour la réorganisation du CNV 

2. Appui aux entreprises : Focus sur la digitalisation des activités 

Midi Madagasikara 

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

1. Vanille verte : Le prix minima à 75 0000 Ar/kg, selon les députés IRD 

2. Sénat : Adoption d’une loi sur le statut des enseignants-chercheurs 

3. Thierry Rajaona, Président du GEM : « L’énergie doit être disponible à un prix péréqué » 

4. Enelec : 200 lampes à sodium pour Toliara 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/21/05/2021/secteur-extractif-la-filiere-or-paralysee/
https://lexpress.mg/21/05/2021/fanomezantsoa-lucien-ranarivelo-la-phase-de-diffusion-a-grande-echelle-du-riz-hybride-est-enclenchee/
https://lexpress.mg/21/05/2021/fanomezantsoa-lucien-ranarivelo-la-phase-de-diffusion-a-grande-echelle-du-riz-hybride-est-enclenchee/
https://lexpress.mg/21/05/2021/agregats-macro-economiques-le-taux-de-croissance-revu-a-la-baisse-de-45-a-32/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/05/21/thierry-rajaona-president-du-groupement-des-entreprises-de-madagascar-gem-le-secteur-prive-souhaite-importer-lui-meme-ses-vaccins/
https://www.newsmada.com/2021/05/21/thierry-rajaona-president-du-groupement-des-entreprises-de-madagascar-gem-le-secteur-prive-souhaite-importer-lui-meme-ses-vaccins/
https://www.newsmada.com/2021/05/21/tourisme-et-contestation-sociale-les-guides-touristiques-devoilent-les-coulisses-de-leur-laborieux-combat/
https://www.newsmada.com/2021/05/21/tourisme-et-contestation-sociale-les-guides-touristiques-devoilent-les-coulisses-de-leur-laborieux-combat/
https://www.newsmada.com/2021/05/21/filiere-vanille-des-parlementaires-pour-la-reorganisation-du-cnv/
https://www.newsmada.com/2021/05/21/appui-aux-entreprises-focus-sur-la-digitalisation-des-activites/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/05/21/vanille-verte-le-prix-minima-a-75-000-ar-kg-selon-les-deputes-ird/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/05/21/senat-adoption-dune-loi-sur-le-statut-des-enseignants-chercheurs/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/05/21/thierry-rajaona-president-du-gem-lenergie-doit-etre-disponible-a-un-prix-pereque/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/05/21/enelec-200-lampes-a-sodium-pour-toliara/


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

1. Commune urbaine de Toliara : 200 lampes à sodium offertes par Enelec (P6) 

2. Société Ambatovy : Reprise de l’exporation de Nickel et de Cobalt (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Prestations postales : La dématérialisation se poursuit (P2) 

2. Branchement « Herinaratra mora » : Une formule complète à 30 000 ariary (P8) 

3. Concours à l’ENAM : 25 postes d’administrateurs des services financiers disponibles (P8) 

4. Prix de référence de la vanille verte : Des députés mettent les points sur les « î » (P9) 

5. Pêche à ANtsalova : Quand culture ancestrale rime avec gestion durable (P9) 

6. Commune urbaine de Toliara : Des centaines de lampes offertes par Filatex (P12) 

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

1. Sofia et Diana : Ouverture de la campagne de vanille (P3) 

2. Coopération Madagascar – Maroc : Un comité de suivi à mettre en place (P3) 

3. Accès à l’information : Un concours de plaidoyer (P3) 

4. HIMO : Formation de formateurs (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Avec le regain d’intérêt des Français pour la Bourse, le PEA revient dans la course 

2. France 24 : Haro sur les PFAS, ces "polluants éternels" et omniprésents 

3. 20 Minutes : Imposition : Washington propose un taux mondial d’au moins 15 % pour les 

multinationales 

4. Le Figaro : Union européenne: feu vert pour le certificat sanitaire européen 
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