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REVUE DE PRESSE 

27 mai 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Bilan Covid-19 : Le nombre de nouveaux cas stagne 

2. Taolagnaro : QMM soutient l’équipe du CTC-19 

3. Antsiranana : Les plus vulnérables prioritaires à la vaccination 

4. Vaccin Région Boeny : 70% des vaccinés sont des étrangers (L’Express de Madagascar P14) 

5. Covid-19 : 20 volontaires vaccinés à l’Assemblée nationale 

6. Epidémie de Covid-19 : La moitié des patients développent la forme grave 

7. Société civile et vaccination : « Mettre à la disposition des citoyens toutes les informations 

nécessaires » 

8. Vaccination contre la COVID : Traitement de faveur pour les députés 

9. Santé : Les formes graves de la Covid-19 passées au crible 

10. Bilan Covid-19 du 25 mai : 7 décès et 62 nouveaux cas 

11. COVID-19 : Restrictions et barrages sanitaires (La Gazette de la Grande île P6) 

12. Coronavirus : Madagascar, 114ème pays le plus touché (Madagascar Matin P3) 

13. Immunisation contre le coronavirus à Madagascar : 39 sur 19 206 vaccinés sont sujets à des effets 

indésirables (La Vérité P5) 

14. Evolution de la Covid-19 : Un taux de positivité à 16,14% (La Vérité P5) 

15. Riposte à la Covid-19 avec Orange : Des lots d’équipements pour le personnel de santé (La Vérité 

P12) 

16. Vaccin covid : 17 258 doses administrées (Ma-Laza P2) 

17. Covid-19 : 7 décès et 62 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 
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2.   Actualités de la CCIFM 

 
 

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 27 mai 2021 
 

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

Euro (€) 4 552,00 Ariary 4 583,00 Ariary 4 568,17 Ariary 

Dollar ($) 3 732,00 Ariary 3 762,00 Ariary 3 743,79 Ariary 

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

1. Exportation d’or : Deux nouveaux prévenus placés en détention préventive 

2. Transport aérien : Air Madagascar, la grande lessive 

3. Gouvernance : Le projet NFD fait son bilan 

4. Anarchie : Opération déminage à Andilana Avaratra 

5. Ambanja : Bonne récolte de vanille  
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Non rapatriement des devises : Deux individus sous mandat de dépôt 

2. Carrière d’Andilana Avaratra : Les activités d’exploitation sont « illicites », dixit Fidiniavo Ravokatra 

3. Premier trimestre 2021 : Les arrivées de visiteurs non résidents ont chuté de 88,1% 

4. Electricité : « Branchement mora » en faveur des foyers défavorisés 

5. Vanille : La campagne d’exportation, prolongée 

6. Création d’entreprises : Une baisse de l’ordre de 12,7% 

7. Atsimo Andrefana : La production cotonnière chute 

Midi Madagasikara 

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

1. Air Madagascar : Chômage technique après un recrutement massif 

2. Exportation de vanille : La fin de la saison 2020-2021 repoussée au 30 juin 

3. Secteur des assurances : SAHAM devient Sanlam Madagascar 

4. e-FIM : La FIM à l’ère du virtuel 

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

1. Chômage : Situation critique de pertes d’emploi (P8) 

2. Aides internationales : Madagascar complètement dépendant (P9) 

3. FIM 2021 : Inauguration de son espace virtuel (P9) 

Madagascar Matin 

1. Non-rapatriement de devises : L’ancienne première dame devra rendre des comptes (P2) 

2. Développement : La région DIANA à la traine (P5) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Secteur secondaire : L’industrie, déjà au ralenti, risque de sombrer (P2) 

2. Fourniture d’Accès Internet (FAI) : L’Autorité de régulation recadre les revendeurs Hotspot (P2) 

3. Télétravail : Plus de revers que d’avantages pour les entreprises (P2) 

4. Exportation de vanille : Fin de campagne reportée (P8) 
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5. Evénements : La Foire Internationale de Madagascar se met au virtuel (P8) 

6. Air Madagascar : Les employés s’opposent à la mise au chômage technique (P9) 

7. Andilana Amparafaravola : Vers la formalisation des exploitants de béryllium (P9) 

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

1. Exploitants de béryllium à Andilana : Les exploitants à formaliser (P2) 

2. Vanille : Prolongation de la campagne 2020-2021 (P3) 

3. Filière aurifère : Les opérateurs en difficulté (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 Minutes : Coronavirus : Bercy débloque 15 milliards d’euros supplémentaires pour les 

entreprises 

2. 20 Minutes : Quelles ont été les entreprises les plus rentables du monde en 2020 ? 

3. Le Figaro : Les chauffeurs d'Uber au Royaume-Uni pourront se syndiquer, une première 

4. Le Monde : Pollution : les « zones à faibles émissions » inquiètent les automobilistes les plus 

modestes 
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