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REVUE DE PRESSE 

14 mai 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. COVID-19 : L’opération vaccination en bonne voie 

2. Pandémie : Au moins une centaine de soignants succombent à la Covid-19 

3. Crise post-Covid : Distribution de 135 tonnes de riz dans trois régions 

4. Bilan Covid-19 : 7 décès et 249 nouveaux cas 

5. Bilan Covid-19 : L’épidémie reste tenace 

6. Covid -19 : 13 décès et 408 nouveaux cas en deux jours ( Malaza P2) 

7. Vaccin anti-Covid-19 : L’ambassade de France appelle à la vigilance (Malaza P2) 

8. Echec du vaccin anti-covid : Le gouvernement essaie de rattraper le coup (Gazette P2) 

9. Navire Mahatsangy : Des marins testés positifs au coronavirus (Gazette P8) 

2.   Actualités de la presse du 14 mai 2021 NON DISPONIBLE 
 

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

Euro (€) 
   

Dollar ($) 
  

 

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

1. Soutien aux jeunes entrepreneurs : Fihariana mis sur orbite 

2. Coopération : L’assurance agricole en friche 

3. Agriculture : La filière riz marquée par nombre de changements 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/covid-19/2021/05/14/loperation-vaccination-en-bonne-voie/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/05/14/pandemie-au-moins-une-centaine-de-soignants-succombent-a-la-covid-19/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/05/14/crise-post-covid-19-distribution-de-135-tonnes-de-riz-dans-trois-regions/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/05/14/bilan-covid-19-7-deces-et-249-nouveaux-cas/
https://lexpress.mg/14/05/2021/bilan-covid-19-lepidemie-reste-tenace/
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/14/05/2021/soutien-aux-jeunes-entrepreneurs-fihariana-mis-sur-orbite/
https://lexpress.mg/14/05/2021/cooperation-lassurance-agricole-en-friche/
https://lexpress.mg/14/05/2021/agriculture-la-filiere-riz-marquee-par-nombre-de-changements/


Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Tahiana RANDRIAMANANA, fondateur de la fromagerie Fy’deliko : J’ai pensé au nom de mon 

entreprise quand je n’avais pas les moyens de la créer 

2. Deuxième vague de COVID et économie malgache : La Banque centrale alerte sur la faiblesse de 

la reprise 

3. Impôt sur le revenu : Possibilité de payer en deux tranches  

4. Fonction publique : Les syndicats interpellent l’Etat 

5. Fièvre de la vallée du Rift 

Midi Madagasikara 

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

1. Fisc : Possibilité de payer l’Impôt sur les revenus en deux tranches 

2. A2S – Ambassade de Suisse VB : Vers la pérennisation d’une infrastructure à Ampanotokana 

3. Vol ZS0D : Le SMMV demande une sanction 

4. Secteur agricole : Un projet d’assurance agricole avec la SFI 

5. Pétrole et gaz : Avantages comparatifs en vue, pour attirer les investissements étrangers 

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

1. Impôt sur les revenus : Paiement en deux tranches proposé par la DGI (Gazette P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

NON RECU 

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

1. Filière vanille : De bons résultats (P3) 

2. IFC – Madagascar : Des solutions d’assurance agricole pour les exploitants (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

https://www.newsmada.com/
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http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/05/14/fisc-possibilite-de-payer-limpot-sur-les-revenus-en-deux-tranches/
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http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/05/14/vol-zs0fd-le-smmv-demande-une-sanction/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/05/14/secteur-agricole-un-projet-dassurance-agricole-aves-la-sfi/
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1. France Inter : Métaux, minerais, produits agricoles : Jusqu’ou ira la flambée des prix des matières 

premières 

2. Le Monde.Fr  : Covid-19 dans le monde : Les américains entièrement vaccinés peuvent enlever leur 

masque 

3. Médiapart : JO 2024 : L’écologie lucrative du cité-jardin 

4. France Inter : Whats app bientôt inutilisable pour celles ou celles qui refusent les nouvelles 

conditions d’utilisation 
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https://www.franceinter.fr/economie/metaux-minerais-produits-agricoles-jusqu-ou-ira-la-flambee-des-prix-des-matieres-premieres
https://www.franceinter.fr/economie/metaux-minerais-produits-agricoles-jusqu-ou-ira-la-flambee-des-prix-des-matieres-premieres
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/13/les-americains-entierement-vaccines-peuvent-enlever-leur-masque-selon-les-autorites-sanitaires_6080133_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/13/les-americains-entierement-vaccines-peuvent-enlever-leur-masque-selon-les-autorites-sanitaires_6080133_3210.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/130521/jo-2024-l-ecologie-lucrative-de-la-future-cite-jardin
https://www.franceinter.fr/emissions/net-plus-ultra/net-plus-ultra-14-mai-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/net-plus-ultra/net-plus-ultra-14-mai-2021
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