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REVUE DE PRESSE 

26 mai 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Epidémie de coronavirus : Une investigation sur l’origine des cas graves en vue 

2. Covid-19 : Le respect des gestes barrières laisse à désirer 

3. Bilan du Covid-19 : 45 nouveaux cas positifs dans cinq régions 

4. Bilan Covid-19 : 4 décès et 45 nouveaux cas le 24 mai, le nombre de cas actifs en baisse constante 

5. Covid-19 : 32,42% des patients développent une forme grave (La Gazette de la Grande île P6) 

6. Formes graves du coronavirus à Antananarivo : Les lits des hôpitaux se libèrent (La Vérité P5) 

7. Covid-19 à Analamanga : 3 décès et 38 contaminés en 24 heures (La Vérité P5) 

8. Fasan’ny firasam-po : Victime d’acte de vandalisme et de pillage (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la CCIFM 

 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/26/05/2021/epidemie-de-coronavirus-une-investigation-sur-lorigine-des-cas-graves-en-vue/
https://lexpress.mg/26/05/2021/covid-19-le-respect-des-gestes-barrieres-laisse-a-desirer/
https://www.newsmada.com/2021/05/26/bilan-du-covid-19-45-nouveaux-cas-positifs-dans-cinq-regions/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/05/26/bilan-covid-19-4-deces-et-45-nouveaux-cas-le-24-mai-le-nombre-de-cas-actifs-en-baisse-constante/


 

PARUTION SPECIALE – NEWS DES ADHERENTS  

Partagez vos actualités au sein de notre réseau local de 400+ entreprises mais également avec notre 
réseau international à travers cette publication spéciale qui paraîtra en juin !  
 
Préparez un article de 150 à 500 mots au format Word, avec ou sans illustration (photo, graphique…). 
Comme pour la dernière parution, en décembre, nous nous chargerons de la mise en pages.  
 
Envoyez votre article à l’adresse communication@ccifm.mg (cc : sae@ccifm.mg) avant le 18 juin 2021. 
 

3.   Actualités de la presse du 26 mai 2021 
 

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

Euro (€) 4 562,00 Ariary 4 582,00 Ariary 4 572,91 Ariary 

Dollar ($) 3 722,00 Ariary 3 762,00 Ariary 3 738,33 Ariary 

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

1. Projet Tanamasoandro : Un quartier pilote vers la fin de l’année 

2. Boeny : Prix minimal de 2 000 ariary à l’exportation du black eyes 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Réseau wifi outdoor : L’Artec lance une mise en garde 

2. Projet Tanamasoandro : Un quartier de 240 logements prévu cette année 

3. Programme Entrepreneuriat – SCAC : Coup de pouce aux jeunes entrepreneurs malagasy 

4. Petite pêche : Antsalova produit 207 tonnes de poissons 

Midi Madagasikara 

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

1. Reprise d’Ambatovy : Bonnes perspective pour la relance économique 

2. Construction de routes : Une machine à béton extrudé pour accélérer les travaux d’infrastructures 

3. Innovation : Le trophée des banques commerciales attribué à la SBM à Maurice 
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https://www.newsmada.com/
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https://www.newsmada.com/2021/05/26/petite-peche-antsalova-produit-207-tonnes-de-poissons/
http://www.midi-madagasikara.mg/
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http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/05/26/innovation-le-trophee-des-banques-commerciales-attribue-a-la-sbm-a-maurice/


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

1. Bâtiment et construction : Le prix des matériaux de construction grimpe (P6) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Restauration : Les établissements misent sur la livraison et les plats à emporter (P8) 

2. Entrepreneuriat : L’ambassade de France à la recherche de sa nouvelle promotion (P8) 

3. Secteur textile : Entre la réouverture du marché des pays importateurs et les restrictions à 

Madagascar (P9) 

4. Conservation des plantes : Jeannie Raharimampionona se démarque à l’international (P9) 

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

1. Secteurs humanitaires : Vers une facilitation du dédouanement (P3) 

2. Secteur de l’énergie : Convention de lutte contre la corruption (P3) 

3. Jeunes entrepreneurs : Appel à candidature (P3) 

4. Ambatofitorahana : Expulsion d’exploitants illégaux de géranium (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Crise : la rallonge budgétaire devrait dépasser 10 milliards d’euros 

2. Le Figaro : Climat : l’Europe durcit le ton, le prix du carbone s’envole 

3. Le Monde : Poussé par la pandémie, Airbnb s’éloigne des villes et de leurs contraintes 

réglementaires 
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