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REVUE DE PRESSE 

10 mai 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Covid-19 : L’illusion d’un vaccin 

2. Bilan coronavirus : Vingt-et-un décès en deux jours 

3. Vaccination anti-covid : Les premières doses pour 3% des groupes à risque 

4. Bilan du Covid-19 : Plus de 900 patients guéris en 48h 

5. Non-respect du confinement : 24 personnes placées en garde à vue 

6. Arrivée de 250 000 doses de Covishield d’Astrazeneca : Début de la campagne de vaccination 

ce jour, 0,84% de la population cible bénéficiaire 

7. Lutte anti-covid : 26 millions Ar d’équipements remis par Ambatovy au CCOD Moramanga 

8. Bilan Covid-19 : 27 décès et 675 nouveaux cas en 72h, la barre des 700 décès dépassée 

9. Vaccin anti-covid : Les premières doses pour les 125 000 volontaires débarquent (La Vérité P3) 

10. Afrique : Risque d’une troisième vague (La Vérité P3) 

11. Mesures restrictives à Antsirabe : Le CRCO Vanikankaratra revient sur sa décision (La Vérité 

P5) 

12. Lutte contre la Covid-19 : Début de la campagne de vaccination (Ma-Laza P2) 

13. Lutte anti-Covid-19 : Arrivée des premiers vaccins covid-19 grâce au COVAX (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 10 mai 2021 

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

Euro (€) 4 500,00 Ariary 4 520,00 Ariary 4 509,78 Ariary 

Dollar ($) 3 736,00 Ariary 3 760,00 Ariary 3 744,52 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   

1. Stratégie monétaire : Des taux réajustés 

2. Entreprise : L’Etat doit 6,9 millions d’euros à Polo Garments 

3. Commerce des tortues : La CITES note des efforts positifs 

4. Carburant : Oman Trading coule des jours heureux 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. PPN : Le prix de l’huile alimentaire scruté à la loupe 

2. Réunion du comité de la Cites : Madagascar plaide pour la protection des tortues 

3. Projet d’Autoroute vers Toamasina : L’Etat ouvre un dialogue compétitif avec les 

investisseurs 

4. Ambatovy : Appui à la filière piscicole à Moramanga 

Midi Madagasikara 

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

1. Tarif Internet : Le rapport de Cable.co.uk contesté par le Groupement des Télécommunications 

de Madagascar 

2. « Kere » dans le Sud : Grande inquiétude de la communauté internationale  

3. Conjoncture économique : Ralentissement des activités économiques, selon la BFM 

4. Développement informatique : Forts potentiels chez nos jeunes, selon Sayna et Holberton 

La Gazette de la Grande Île (Non reçu) 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Lutte contre le trafic de tortues : Les efforts de Madagascar reconnus par la CITES (P12) 

2. Travaux à Ankadilalana : La JIRAMA promet la réparation de la chaussée (P12) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Deuxième vague de la pandémie : Risque de ralentissement de la reprise économique (P3) 

2. Construction de routes : Des engins BTP pour les régions (P3) 
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3. Sécurité alimentaire : Dégradation soutenue d’ici la fin d’année (P3) 

4. Huile alimentaire : Un stock suffisant pour 4 mois (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : États-Unis : une cyberattaque fait craindre une pénurie d'essence sur la côte Est 

2. Le Figaro : Covid-19 : l'UE n'a pas renouvelé son contrat avec AstraZeneca 

3. Le Monde : « Le chemin de la reprise sera long » en zone euro 

4. France 24 : Joe Biden persiste sur les plans de relance pour sortir de la crise économique 
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