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REVUE DE PRESSE 

31 mai 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Pandémie : Fin du confinement, l’école reprend 

2. Bilan Covid-19 : Les nouveaux cas se raréfient 

3. Covid-19 : La vaccination élargie aux plus de 18 ans 

4. Transport : Reprise de toutes les liaisons internes 

5. Etat d’urgence sanitaire : Retour presque à la normale 

6. Vente de produits maraîchers : Accrochages entre forces de l’ordre et marchands 

7. Enseignement : Retour sur le banc de l’école 

8. Bilan Covid-19 : 6 décès, 32 nouveaux cas et 188 formes graves 

9. Andry Rajoelina : Fin du confinement total le week-end et ouverture de toutes les régions 

10. Covishield/Atsrazeneca : Environ 30 000 Malgaches vaccinés depuis le 10 mai 2021 

11. Bilan covid-19 : Plus que 32 nouveaux cas le 29 mai, 13 décès et 164 cas en 72 heures 

12. Mesures contre la Covid-19 à Madagascar (La Vérité P3) :  

- Prolongation de l’état d’urgence sanitaire 

- Fin du confinement total du week-end pour Analamanga 

- Reprise des cours pour les écoles et les universités 

- Réouverture des frontière intérieures 

13. Vaccination anti-Covid-19 : Les Malagasy peu empressés (La Vérité P5) 

14. Evolution de la Covid-19 : Baisse des nouveaux cas positifs (La Vérité P5) 
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15. Propagation du coronavirus en baisse : Rajoelina annonce un retour progressif à la normale (Ma-

Laza P2) 

16. Campagne de vaccination : Ouverte à tous les citoyens âgés de 18 ans et plus (Ma-Laza P2) 

17. Fermeture des marchés durant le week-end : La primature ouvre une enquête (Ma-Laza P3) 

18. « Fonds  Vision Zéro » : Des dons pour lutter contre la Covid-19 sur les lieux de travail (Ma-Laza P3) 

19. CTC : Le nombre de patients en baisse (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la CCIFM 

 
 

LETTRE DE VEILLE GEOGRAPHIQUE 

La Lettre de Veille Géographique est une publication mensuelle de la CCIFM qui relate les grandes 
tendances de l’économie de Madagascar. Retrouvez désormais dans chaque numéro :  de nouvelles 
rubriques, plus de données, des opportunités d’affaires, les évènements à ne pas rater et vos actualités. 
 
  



Vos actualités dans la lettre 
Chaque mois, deux membres peuvent publier gratuitement un article dans la Lettre de Veille 
Géographique pour partager leurs nouvelles. Pour ce mois de juin, nous recevons vos articles jusqu’au 
18.  Contactez communication@ccifm.mg pour envoyer vos articles.   
 
Abonnez-vous ! 
Vous souhaitez recevoir la Lettre de Veille Géographique dans votre boîte mail ? Remplissez le 
formulaire sur bit.ly/ccifm-lvg (11 numéros à 220 000 Ariary) 
 

3.   Actualités de la presse du 31 mai 2021 
 

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

Euro (€) 4 555,00 Ariary 4 580,00 Ariary 4 567,59 Ariary 

Dollar ($) 3 744,00 Ariary 3 765,00 Ariary 3 756,42 Ariary 

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

1. Financement : La BAD satisfaite de ses projets 

2. Filière tabacole : Le poids des mégots sur la balance fiscale 

3. Ressources halieutiques : Des accords sur la pêche 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Vakinankaratra : Un colloque dédié au développement rural 

2. Reprise des exportations : Veiller à la sécurité sanitaire dans les entreprises franches 

3. Métiers de l’automobile : Des opportunités de travail pour les jeunes 

Midi Madagasikara 

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

1. Vakinankaratra : Un forum économique pour une relance post-covid 

2. Accord de pêche : Séances de négociations avec l’Union européenne 

3. Réhabilitation de la RN9 : Accélération des travaux de Bevoay jusqu’à Manja 

4. Emplois : Les jeunes intéressés par le métier de l’automobile 

La Gazette de la Grande Île (Non reçu) 

http://www.lagazette-dgi.com/ 
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La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Accord de pêche : Les négociations avec l’Union européen reprennent (P2) 

2. Manja – Bevoay : Les travaux de réhabilitation avancent (P2) 

3. Relance économique : Le Sénat à l’écoute de la population (P8) 

4. Challenge de Bonn : Un million d’hectares de paysages restauré à Madagascar (P8) 

5. Salon virtuel e-Fim : Forte affluence des entreprises internationales (P9) 

6. Madagascar – Banque mondiale : Elaboration d’un nouveau cadre de partenariat pour les cinq 

prochaines années (P9) 

7. Investissements à Madagascar : Agri Resources Group mise sur la production d’huiles essentielles 

(P9) 

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

1. Challenge de Bonn : Madagascar a investi près de 350 millions USD (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Le tourisme et le transport aérien amorcent une reprise en Europe  

2. 20 Minutes : Etats-Unis : Biden veut « réinventer » l’économie avec un budget 2022 de 6.000 

milliards de dollars 

3. Le Monde : L’Europe sort de l’ère des taux négatifs 

4. Le Monde : « On n’achète presque plus de yaourts ni de vêtements » : les Argentins face à la spirale 

inflationniste 
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