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REVUE DE PRESSE 

12 mai 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Bilan Covid-19 : Zéro décès à Analamanga 

2. Prise en charge Covid-19 : Le nombre de malades diminue 

3. Campagne de vaccination : Forte affluence au centre Amadia 

4. Toliara : Napetoke et Bemiasa décèdent de la Covid-19 

5. Mahajanga : Le Covishield pour les groupes ciblés prioritaires 

6. Hôpitaux, CTC et hôtels-hôpitaux : Le nombre de patients en décroissance 

7. AstraZeneca : Neuf centres de vaccination dans la capitale 

8. 189 nouveaux cas et trois décès avant-hier 

9. Vaccination contre le Covid-19 : Un mois pour vacciner 99% des agents de la Gendarmerie 

nationale 

10. Société biblique malagasy : « Balisama » en soutien aux patients du Covid-19 

11. Lutte contre la Covid-19 : Le second lot de vaccins attendu d’ici trois mois 

12. Bilan covid-19 du 10 mai 2021 : Trois décès et 189 nouveaux cas 

13. Hôpital de Morombe : Don de cinq concentrateurs d’oxygène de la part de la famille Fatex 

14. Tambavy CVO et vaccin : … même combat (La Gazette de la Grande île P3) 

15. Réticence à la vaccination : Résultat d’un manque de communication (La Gazette de la Grande 

île P7) 

16. Covid-19 à Analamanga : Aucun décès en 24 heures (La Vérité P5) 

17. Leadership dans la coordination et la livraison des EPI : Le docteur Gilbert Andrianandrasana 

récompensé (La Vérité P12) 

18. Lutte contre la Covid-19 : Tous les gendarmes seront vaccinés en un mois (Ma-Laza P2) 

19. Covid : 3 décès et 189 nouveaux cas rapportés (Ma-Laza P2) 
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2.   Actualités de la presse du 12 mai 2021 

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

Euro (€) 4 530,00 Ariary 4 555,00 Ariary 4 543,01 Ariary 

Dollar ($) 3 738,00 Ariary 3 761,00 Ariary 3 750,80 Ariary 

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

1. Exportation : La vanille tient le coût 

2. Pêche crevettière : Quarante-sept droit d’exploitation accordés 

3. Initiative : L’assurance agricole prend forme 

4. Grandes mines : Un gouffre financier pour Sumitomo Corporation 

5. Conjoncture : Des perspectives malgré la Covid-19 

6. Diana : Les artisans à bout de souffle 

7. Filière crevettes : Des marins encore restés à quai (P21) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Commerce : Un prix de référence pour la vanille verte 

2. Orange Madagascar : Le déploiement de l’énergie solaire s’accélère 

3. Projet d’assurance agricole : L’IFC affiche son soutien 

4. Intégration régionale : Les femmes entrepreneures s’activent 

5. Pêche crevettière : 47 navires de pêche industrielle, autorisés à exercer 

Midi Madagasikara 

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

1. Vanille verte : Application d’un prix de référence de 75 000 Ar/kg 

2. Douanes : 30 lots de marchandises aux enchères 

3. Protection de l’environnement : Energie solaire priorisée sur les sites techniques d’Orange 

Madagascar 

4. Réfection des rues de Tana : Fin des travaux en vue pour l’axe Ankaditoho-Mahamasina 

5. Distribution : Vitogaz adopte la livraison à domicile par vélo électrique 
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La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. IFC et Madagascar : Partenariat pour le développement des solutions d’assurance agricole 

(P6) 

2. Conservation des espèces de faune et de flore : La CITES approuve les efforts de Madagascar 

(P7) 

 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Entrepreneuriat : Les femmes opératrices économiques intègrent la Fédération du COMESA (P8) 

2. Sites télécoms équipés d’énergie solaire : Orange Madagascar leader en Afrique et au Moyen-

Orient (P8) 

3. Sensibilisation à la protection de l’environnement : Menabe Antimena mise à l’honneur (P8) 

4. Approvisionnement en électricité : Délestage résolu pour Sakaraha (P8) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Lutte antiacridienne : Découverte d’essaims dans le district de Tsihombe (P2) 

2. Pêche crevettière : Autorisation pour 47 navires de pêche industrielle (P3) 

3. Electrification rurale : Plateforme d’échange public-privé (P3) 

4. Vente aux enchères de la douane : Des véhicules mis à prix à partir de 3.000.000 Ariary (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Bruxelles renonce à démanteler EDF 

2. Le Nouvel Economiste : Zone euro : l'investissement public repart à la hausse 

3. L’Expansion : Plan de relance européen : la France championne des investissements verts 
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