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REVUE DE PRESSE 

6 mai 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Vaccination anti-covid : Ruée des diabétiques à l’inscription (L’Express de Madagascar P15) 

2. Bilan coronavirus : Huit nouveaux décès (L’Express de Madagascar P15) 

3. Lutte contre le Covid-19 : Andry Rajoelina au front 

4. Vaccination ciblée : Les inscription sont ouvertes 

5. Covid-19 : Fléchissement du nombre de patients sous traitement  

6. Lutte contre le Covid-19 : Alaotra-Mangoro maintient le cap 

7. Riposte contre le Covid-19 : Don de la Star pour Andranovelona 

8. Andry Rajoelina à Fianarantsoa : Installation du CTC-19 à Andrainjato 

9. Christian Ntsay sur le Covax : Madagascar en partenariat avec l’OMS 

10. Transport aérien : Tous les aéroports ouverts aux EVASAN, frets et missions officielles 

11. Bilan Covid-19 : Huit décès, 127 nouveaux cas le 4 mai 

12. Lutte contre la Covid-19 : La vaccination de toutes les personnes majeures en vue 

13. Vaccination des Français : Un unique centre à Antananarivo (La Gazette de la Grande île P7) 

14. Déplacement clandestin : 150.000 Ariary pour aller d’Antananarivo à Fianarantsoa (La Gazette de 

la Grande île P7) 

15. Covid-19 – Atsimo Andrefana : Les nouveaux cas et décès augmentent de jour en jour (La Gazette 

de la Grande île P9) 

16. Riposte contre la Covid-19 : Dons offerts par la STAR à Andranovelona (Madagascar Matin P5) 

17. Lutte contre la Covid-19 à Antananarivo-ville : Dispositifs d’assainissement et d’hygiène pour 10 

fokontany (La Vérité P2) 
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18. Président Rajoelina à Fianarantsoa : « Le budget pour la Santé sera révisé à la hausse » (La Vérité 

P3) 

19. Vaccination ciblée : Plus de 160 diabétiques inscrits à Antananarivo (La Vérité P5) 

20. Statistiques Covid-19 : 8 décès, 127 contaminés et 492 guéris (La Vérité P5) 

21. Riposte contre la Covid-19 : Andranovelona dotée d’équipements (La Vérité P12) 

22. Communauté française et européenne à Madagascar : Vaccination sur rendez-vous uniquement 

(Ma-Laza P2) 

23. EVASAN : Les précisions de l’Aviation Civile de Madagascar (Ma-Laza P2) 

24. Des personnels du CTC dans les rues : Les habitants d’Ivandry inquiets (P2) 

25. Covid : 8 décès et 127 nouveaux cas (Ma-Laza P2)  

26. Le PRM à Fianarantsoa : Inauguration d’un CTC (Ma-Laza P3) 

2.   Actualités de la presse du 6 mai 2021 
 

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

Euro (€) 4 508,00 Ariary 4 530,00 Ariary 4 518,90 Ariary 

Dollar ($) 3 748,00 Ariary 3 776,00 Ariary 3 762,76 Ariary 

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

1. Administration publique : Recrutement exclusif pour la santé, l’enseignement et la sécurité 

2. Propriété intellectuelle : Les PME en ligne de mire 

3. Transport ferroviaire : La ligne FCE fait peau neuve 

4. Graphite : BlackEarth Minerals reprend l’extraction dans le Sud 

5. Cadrage m-acro-économique : Des retouches à la loi de finances 

6. Reprise ou pas : Etat des lieux des exportations 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Bois de rose dans la région Sava : Les opérateurs demandent une liquidation des stocks 

2. Marché du pain : Les boulangers professionnels maintiennent la production 

3. Café : La filière Robusta en quête de visibilité 
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4. Travaux routiers : Quatre chantiers en cours à Antananarivo 

5. Matsiatra Ambony : Trois locomotives pour redynamiser la ligne FCE 

Midi Madagasikara 

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

1. Postes budgétaires : Priorité aux secteurs santé, éducation et sécurité 

2. Marché hebdomadaire : Les marchands d’Andravoahangy en détresse à Ambondrona 

3. FANDROSO – FIDA : Financement de 64 projets agricoles dans la région DIANA 

4. Mines et pétrole : Secteurs porteurs à mobiliser pour garantir l’émergence 

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

1. Marché hebdomadaire : Les commerçants se délocalisent (P8) 

2. Alaotra Mangoro : Appel à manifestation des moissonneurs de la région (P8) 

3. Contrôle des prix des PPN : Le Mica attend les doléances pour agir (P9) 

Madagascar Matin  

1. Développement numérique : Le revers de la médaille (P2) 

2. Région de Vakinankaratra : Soutien du Président à la jeunesse œuvrant dans le secteur 

agricole (P3) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Devises : 400 millions $ « dorment » dans les comptes des résidents à Madagascar (P2) 

2. Accès à Internet à Madagascar : Le prix de la data surestimé par UK Cable (P8) 

3. Recettes douanières : 563 milliards d’ariary collectés pour le premier trimestre de l’année (P8) 

4. Huile alimentaire : Le prix augmente de jour en jour (P9) 

5. Période de pullulations acridiennes : Onze districts approvisionnés en pesticide (P9) 

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

1. GEFP : « Il faudrait vacciner les employés » (P3) 

2. Forêt de Kirindy : Un contrôle du mode de vie des makis (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Grèce, Italie, Espagne… comment les pays touristico-dépendants préparent l’été 

2. Le Figaro : PayPal réalise le « meilleur premier trimestre de son histoire » 

3. Le Figaro : Washington favorable à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid 

4. L’Expansion : Total en Birmanie : ce qu'il faut comprendre des accusations visant le groupe 

pétrolier 
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