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1. Actualités Covid-19 

1. Covid-19 : Le nombre de nouveaux cas en baisse constante 

2. Mesures sanitaires : Edifices religieux et bars ouverts à Mahajanga  

3. Lutte anti-covid à Mahajanga I : Une centaine de vaccinés par jour 

4. Riposte Covid-19 : Des équipements pour le personnel de la santé 

5. Ville de Toliara : Les cimetières communaux surpeuplés  

6. Bilan – Covid-19 : 59 nouveaux cas positifs et trois décès répertoriés avant-hier 

7. Covid-19 : Fabien sensibilise à la vaccination 

8. Bilan Covid-19 du 18 mai 2021 : Trois décès et 59 nouveaux cas, les cas graves repartent à la hausse 

9. Vaccination anti-Covid-19 : Hésitations concernant le début de la campagne à Toliara 

10. Transport terrestre : Toutes les zones d’activités reprennent pour les régions ouvertes (La Gazette 

de la Grande île P8) 

11. Commerce : Les marchés hebdomadaires restent suspendus (La Gazette de la Grande île P9) 

12. Personnes diabétiques face à la Covid-19 : Plus de peur que de douleur (Madagascar Matin P4) 

13. Riposte contre la Covid-19 : STAR renforce son engagement social (Madagascar Matin P5) 

14. Professeur Ange Andrianarisoa : « Chacun est libre de choisir entre se faire vacciner ou pas » (La 

Vérité P3) 

15. Vaccination ciblée : 6 943 personnes immunisées en 7 jours (La Vérité P5) 

16. Evolution de la Covid-19 : Hausse des formes graves (La Vérité P5) 

17. Hôtels – Hôpitaux : Mission accomplie pour « Anjary Hôtel » (La Vérité P9) 
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18. Campagne de vaccination : Le Pr Ange Andrianarisoa sensibilise la population malgache (Ma-Laza 

P2) 

19. Covid-19 : 3 décès et 59 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 20 mai 2021 
 

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

Euro (€) 4 543,00 Ariary 4 569,00 Ariary 4 557,01 Ariary 

Dollar ($) 3 724,00 Ariary 3 724,00 Ariary 3 724,00 Ariary 

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

1. Electricité : Dans l’attente des factures optimisées de la Jirama  

2. Diana : Le programme Mihary sur les rails (P14) 

3. Filière lait : Le contrôle qualité reprend dans le Vakinankaratra 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Vanille verte : 30.000 ariary le kilo dans la Diana !  

2. Vakinankaratra : Un laboratoire mobile de contrôle du lait, opérationnel sous peu (P10) 

3. Création d’entreprise : L’ère de la digitalisation  

4. Cap Business OI : Noro Andriamamonjiarison élue présidente 

5. Revue d’exécution budgétaire : Les finances publiques fortement impactées par la crise 

Midi Madagasikara 

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

1. Employabilité et entrepreneuriat : Partenariat noué entre la banque SBM et l’IMGAM 

2. Eau potable : Station opérationnelle à Sabotsy Namehana 

3. Filière lait : Reprise du contrôle de la qualité de l’or blanc 

4. Sécurisation foncière : Un projet de loi passé à la loupe par le Sénat 

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

1. Occupation sans droit ni titre : Le groupe COTONA au banc des accusés (P4) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/20/05/2021/electricite-dans-lattente-des-factures-optimisees-de-la-jirama/
https://lexpress.mg/20/05/2021/filiere-lait-le-controle-qualite-reprend-dans-le-vakinankaratra/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/05/20/vanille-verte-30-000-ariary-le-kilo-dans-la-diana/
https://www.newsmada.com/2021/05/20/creation-dentreprise-lere-de-la-digitalisation/
https://www.newsmada.com/2021/05/20/cap-business-oi-noro-andriamamonjiarison-elue-presidente/
https://www.newsmada.com/2021/05/20/revue-dexecution-budgetaire-les-finances-publiques-fortement-impactees-par-la-crise/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/05/20/employabilite-et-entrepreneuriat-partenariat-noue-entre-la-banque-sbm-et-limgam/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/05/20/eau-potable-station-operationnelle-a-sabotsy-namehana/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/05/20/filiere-lait-reprise-du-controle-de-la-qualite-de-lor-blanc/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/05/20/securisation-fonciere-un-projet-de-loi-passe-a-la-loupe-par-le-senat/
http://www.lagazette-dgi.com/


2. Prix de la vanille de Madagascar : Soyons sérieux ! (P9) 

3. Région Vakinankaratra : La filière lait priorisée (P9) 

Madagascar Matin 

1. Affaire de gestions des sites touristiques : Le gouverneur de la DIANA assis sur une poudrière (P2) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Filière vanille : Les collecteurs dictent le marché (P2) 

2. Prévention des inondations : Les digues d’Ikopa et de Sisaony bientôt en travaux (P8) 

3. Loi des finances 2017 : A l’heure de l’évaluation quatre années plus tard (P8) 

4. Changement climatique et gestion des forêts : Madagascar dispose désormais d’une stratégie 

nationale (P9) 

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

1. Atteinte des ODD : Rédaction du rapport d’examen volontaire (P2) 

2. Vanille : Encore une baisse du prix (P3) 

3. Pandémie de la Covid-19 : Des impacts sur l’exécution budgétaire (P3) 

4. Enseignement technique : Bientôt de nouvelles filières (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : L'humanité sortirait de la pandémie si la Silicon Valley payait sa «juste» part d'impôts, 

selon une ONG 

2. France 24 : Réouvertures en France : l'espoir d'une reprise économique soutenue en 2021 

3. Le Monde : Matières premières : le cuivre divise le Chili 
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