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REVUE DE PRESSE 

5 mai 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Prévention : Les premières doses de vaccin attendues dans 48 heures 

2. Bilan Covid : Les formes graves diminuent 

3. Dr Jaures Churchill Rabemanantena : « Il est probable qu’on se fasse vacciner contre la 

Covid-19 tous les ans » 

4. Traitement : Les médecins exténuésa 

5. Vaccination : Les Européens de plus de 55 ans éligibles 

6. Vol Air France : Douze passagers testés positifs (L’Express de Madagascar P12) 

7. Transport national RN4 : Déception des transporteurs de Mahajanga (L’Express de 

Madagascar P22) 

8. Lutte contre l’épidémie de Covid-19 : Maurice affiche sa solidarité 

9. Antsirabe : Le chef de l’Etat au chevet des malades du Covid-19 

10. Vaccin contre le Covid-19 : 250 000 doses débarqueront vendredi 

11. Bilan épidémiologique : 238 nouveaux cas positifs sur 973 tests 

12. Mahajanga : Des Comoriens revendiquent leur droit au rapatriement 

13. Vol AF du 26 avril : 12 passagers testés positifs au Covid-19 

14. Bilan Covid-19 : Cinq décès et 238 nouveaux cas le 3 mai 

15. Prévention de la Covid-19 : Début de la campagne de vaccination prévu le 10 mai 

16. Dernier vol en provenance de Paris : 12 passagers Covid+ en quarantaine à Vontovorona 

17. Vaccin Covid-19 : Premières administrations à partir du 10 mai (La Gazette de la Grande île 

P2) 
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18. Plateforme de doléances : Rien que de simples formalités (La Gazette de la Grande île P6) 

19. 4x4 Covid-19 en 2020 : Aucune explication sur leur disparition (La Gazette de la Grande île 

P6) 

20. Lutte contre la Covid-19 : L’île Maurice remet des matériels et des équipements médicaux à 

Madagascar (La Vérité P2) 

21. Ressortissants français et européens à Madagascar : Début de vaccination anti-Covid ce lundi 

(La Vérité P2) 

22. Prise en charge des patients : L’Ordre national des médecins de Madagascar lance un appel 

au volontariat (La Vérité P3) 

23. Covid-19 : Tous ceux qui luttent pour notre survie (La Vérité P8) 

24. Coronavirus à Madagascar : Un taux de positivité de 24,46% (La Vérité P12) 

25. Pandémie : Reconversion des transporteurs de passagers (La Vérité P12) 

26. Vaccin Covishield : 250 000 doses attendues vendredi (Ma-Laza P2) 

27. Lutte anti-covid : Don du gouvernement mauricien (Ma-Laza P2) 

28. CTC Antsirabe : Une capacité de 120 lits (Ma-Laza P2) 

29. Covid-19 : 238 nouveaux cas et 5 décès (Ma-Laza P2) 

30. Vaccin ant-covid : Séance d’information en ligne (Ma-Laza P2) 

31. Vol air France du 26 avril : 12 passagers officiellement positifs à la Covid-19 (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 5 mai 2021 

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

Euro (€) 4 492,00 Ariary 4 515,00 Ariary 4 506,86 Ariary 

Dollar ($) 3 740,00 Ariary 3 773,00 Ariary 3 755,29 Ariary 

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

1. Non rapatriement de devises : Trois exportateurs d’or en détention préventive 

2. Consommation : L’huile et le sucre affolent la mercuriale 

3. Infrastructures : Des rues sur la bonne voie 

4. Entrepreneurs : Quand faire quoi ? (P20) 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Non-rapatriement de devises : Trois personnes placées sous mandat de dépôt 

2. Nosy Be : Reprise des activités au port 

3. Projet « Titre vert » - Vakinankaratra : Les 133 bénéficiaires reçoivent chacun un chèque de 

39 millions d’ariary 

4. FAPBM : Evaluation du plan stratégique 2017-2021 

Midi Madagasikara 

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

1. Andry Rajoelina à Antsirabe : 5 milliards d’ariary pour financer le projet Titre vert 

2. Plus de 55 millions de dollars non rapatriés : Trois exportateurs d’or en détention préventive 

3. Technologie numérique : Partenariat entre Holberton et Sayna à Madagascar 

4. SAVA : Des stocks de bois de rose pourris identifiés 

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

1. Projet titre vert : 1 000 bénéficiaires dans chaque région (P6) 

2. Coût d’Internet à Madagascar : Dans la moyenne en Afrique (P6) 

 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Déplacement du président dans le Vakinankaratra : Soutien au secteur agricole et à la lutte 

anti-Covid-19 (P3) 

2. Weekend de confinement et télétravail : Les établissements hôteliers rivalisent d’idées (P4) 

3. Non rapatriement de devises : Trois grands exportateurs d’or jetés en prison (P5) 

4. Bois de rose dans le nord : Les opérateurs demandent la possibilité d’exploiter les stocks (P5) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Non rapatriement de devises : Trois exportateurs aurifères en détention préventive (P2) 

2. Lutte antiacridienne : Les opérations se poursuivent (P3) 

3. Lancement du Titre Vert : 22 000 ha pour les jeunes (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 Minutes : Coronavirus : De nombreuses perspectives d’embauche pour 2021, estime Pôle 

emploi  

2. L’Expansion : Blockchain : aux Etats-Unis, la seconde jeunesse des cartes de joueurs de baseball 

3. Le Figaro : Éolien flottant : un premier appel d’offres lancé en France 

4. Le Monde : Birmanie : comment Total finance les généraux à travers des comptes offshore 
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