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1. Actualités Covid-19 

1. Covid-19 : Des hôtels-hôpitaux en passe de ferme 

2. Bilan Covid-19 : Le nombre de décès reste élevé 

3. Lutte contre la Covid-19 : Vivo Energy apporte ses contributions 

4. Fête de la pentecôte : Les sorties organisées restent interdites 

5. Fermeture CTC-19 : Quatre-vingt malades transférés 

6. Epidémie : Le pic de l’épidémie atteint en mi-avril 

7. Coronavirus : Huit mille doses de vaccin pour Boeny 

8. Lutte contre le Covid-19 : Appui du Meah aux collectivités territoriales 

9. Sava : Arrivée des vaccins à Sambava 

10. Covid-19 : Les contaminations sous la barre des 100 cas 

11. Vaccination contre le Covid-19 : Ouverture de huit « Vaccinodromes » 

12. Baisse des patients du Covid-19 : Seuls deux hôtels-hôpitaux restent ouverts 

13. Riposte au Covid-19 : Des EPI pour le personnel du CHU JRA 

14. Vivo Energy : Des dons remis au CCO d’Antananarivo 

15. Huawei : Soutien au ministère de l’Education nationale 

16. Lutte contre la Covid-19 : Mise en place d’un vaccinodrome au CHU JRA (Midi Madagasikara P6) 

17. Bilan Covid-19 du 16 mai 2021 : 8 décès et 63 nouveaux cas, maintien de la courbe descendante 

18. Lancement du vaccin contre la Covid : Plus de 6 500 doses livrées dans la région Diana 

19. Tribunal d’Anosy : Retour à la normale des services (La Gazette de la Grande île P6) 
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20. CSB II Andravoahangy : Extorsions des patients (La Gazette de la Grande île P8) 

21. Immunité collective par le vaccin : Un pari difficile pour Madagascar (La Vérité P3) 

22. Etat d’urgence sanitaire : La fermeture des églises maintenue (La Vérité P4) 

23. Covid-19 à Madagascar : Baisse du nombre des tests PCR et GeneXpert (La Vérité P5) 

24. 63 contaminés sur 302 tests en 24 heures (La Vérité P5) 

25. Covid : 8 décès et 63 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

26. Lutte contre la Covid-19 : Les désinfections se poursuivent (Ma-Laza P3) 

2.   Actualités de la presse du 18 mai 2021 
 

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

Euro (€) 4 522,00 Ariary 4 554,00 Ariary 4 539,98 Ariary 

Dollar ($) 3 731,00 Ariary 3 779,00 Ariary 3 751,55 Ariary 

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

1. Contexte difficile : Que faire des entreprises à la dérive ? 

2. Transport fourgon : Réticence des transporteurs à rejoindre la gare routière 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Infrastructure routière : 500 km de route à réhabiliter sur les RN 12A et 44 

2. Recettes douanières : 563 milliards d’ariary au premier trimestre 

3. BMOI : Un nouveau Gab installé sur la route d’Ivato 

Midi Madagasikara 

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

1. Transformation agro-alimentaire : Cinq industries se lancent dans l’extraction de vanille 

2. Manjakandriana : 10 km de route en reconstruction sur l’axe Akazondandy – Sadabe 

3. BMOI : Un 34e GAB sur la route d’Ivato 

4. Alefa.bni.mg : Le crédit bancaire en quelques clics 

5. Région Melaky : L’aérodrome de Maintirano fin prêt (P14) 

6. Antsiranana : Les opérateurs touristiques se font entendre (P14) 
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La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Ravinala Airports : Forcing sournois (P3) 

2. Reprise économique : Madagascar mal barré (P9) 

3. Sommet sur le financement des économies africaines : Madagascar le grand absent (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Journée mondiale des télécoms : « Accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles » 

(P2) 

2. Air Madagascar : Toujours dans une zone de turbulence (P2) 

3. Télédéclaration fiscale : L’échéance prolongée exceptionnellement en fin de semaine (P2) 

4. INSTAT : La création d’entreprise baisse en baisse de 12,7% (P8) 

5. Services financiers : BNI Madagascar innove avec le crédit en ligne (P8) 

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

1. Crise sanitaire : Rôle essentiel des TIC (P2) 

2. Recettes douanières : 563 milliards d’ariary au premier trimestre (P3) 

3. Fonds d’Intervention pour le Développement : Un nouveau PCA (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Tidjane Thiam : « Les pays africains ne demandent pas de faveur » 

2. L’Expansion : Le boom du nickel fait tanguer la Nouvelle-Calédonie 

3. Le Figaro : Énergie : le médiateur reçoit toujours plus de litiges, « carton rouge » à Total 
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