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REVUE DE PRESSE 

11 mai 2021 

1. Actualités Covid-19 

1. Campagne de vaccination Covid-19 : Le ministre de la santé ouvre le bal 

2. Bilan Covid-19 : Cent cinquante nouveaux cas de coronavirus 

3. Etablissement hospitalier : Coupure d’eau à la HJRA 

4. Transport national : Des voyages clandestins continuent 

5. Covid-19 : Des individus désobéissants enfermés (L’Express de Madagascar P10) 

6. Coronavirus Mahajanga : Sept formes graves au CHU Mahavoky Atsimo (L’Express de Madagascar 

P13) 

7. Vaccination avec Covishield/Astrazeneca : Le ministre de la Santé montre l’exemple 

8. Bilan du Covid-19 : Un taux de positivité de 20,71% avant-hier 

9. Fosses provisoires d’Anjanahary : Le nombre des enterrements en baisse 

10. Vaccins anti-covid-19 : Environ 210 sites de vaccination dans tout Madagascar 

11. Bilan covid-19 du 9 mai 2021 : Le nombre de nouveaux cas en baisse, le taux de positivité stagne 

autour de 20% 

12. Confinement et fermeture des frontières : Des forces de l’ordre en font un business (La Gazette 

de la Grande île P2) 

13.  Et ils ont cru en Johanna et croiront à d’autres prophéties (La Gazette de la Grande île P3) 

14. Vaccin anti-Covid : Coup d’envoi de la campagne (La Gazette de la Grande île P4) 

15. Vaccination ciblée avec le « Covishield » : Plus de 20 000 volontaires dans tout Madagascar (La 

Vérité P5) 

16. Vaccination : Le ministre de la Santé donne l’exemple (Ma-Laza P2) 
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17. Ressortissants français et européens : Début de la vaccination avec le vaccin Janssen (Ma-Laza P2) 

18. Covid : 7 décès et 150 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

19. AMADIA : La vaccination a commencé (Ma-Laza P2) 

20. Vaccin anti-covid : Vaccination différée pour les contaminés (Ma-Laza P2) 

21. Campagne de vaccination anti-Covid-19 : Soutien inconditionnel des Etats-Unis (Ma-Laza P3) 

2.   Actualités de la presse du 11 mai 2021 
 

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

Euro (€) 4 524,00 Ariary 4 567,00 Ariary 4 543,37 Ariary 

Dollar ($) 3 731,00 Ariary 3 765,00 Ariary 3 745,49 Ariary 

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

1. Code maritime : Une réforme jugée salutaire 

2. Projet de mloi : Le code minier à déterrer 

3. Commerce : Optimiser la consommation 

4. Androy : L’agriculture et de l’eau pour sortir du kere 

5. Infrastructures aéroportuaires : Ouverture prochaine de l’aéroport de Maintirano ? 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Développement de la filière raphia : Mobilisation dans la région Boeny 

2. Conjoncture économique : La reprise économique compromise par la deuxième vague du Covid-

19 

3. Maintirano : Nera Airports reprend l’aérodrome 

4. Politique monétaire : Le corridor des taux d’intérêt, élevé (P12) 

Midi Madagasikara 

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

1. Commerce : Le prix de l’huile alimentaire à plus de 7000ar/litre 

2. Maevatanàna : Le prix de l’or à 160 000 ar le gramme 

3. Taux de change : Regain de valeur pour l’ariary durant le premier trimestre 2021 
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4. Eclairage public : Passage de la Caravane de la lumière à Toamasina 

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

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Huile alimentaire : Pas de hausse jusqu’à la fin du mois (P2) 

2. Coopération Madagascar – Russie : Deux projets de 29,31 millions de dollars en phase de 

préparation (P2) 

3. Marché interbancaire de devises : L’ariary s’apprécie de 5,6% par rapport à l’euro (P9) 

4. Responsabilité sociétale des entreprsies : Ambatovy appuie la filière piscicole à Moramanga (P9) 

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

1. Union Européenne : « Ensemble, on peut faire face à tous les défis » (P2) 

2. Vaccination : Incontournable pour la relance économique (P3) 

3. DEGSP Antsiranana : Partenariat avec le Vice-Ministère des nouvelles villes (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Chine : hausse de 5,38% de la population en 10 ans, à 1,41 milliard d'habitants 

2. Le Figaro : BioNTech mise sur l'Asie pour doper sa production 

3. L’Expansion : Dogecoin, NFT, Spac... Bienvenue dans l'ère de l'économie-casino 

4. Le Monde : Au Népal, l’Himalaya en manque de touristes 
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