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1. Actualités Covid-19 

1. Vaccination : Les personnes âgées bénéficient des premières doses  

2. Bilan Covid-19 : L’épidémie s’essouffle 

3. Covid-19 : Feu vert à la vaccination des députés 

4. Covid-19 : Baisse du nombre de patients sous traitement 

5. Riposte contre le Covid-19 : 200 autres concentrateurs d’oxygène de l’Unicef 

6. Stratégie de vaccination : Le secteur privé souhaite importer des vaccins  

7. Bilan Covid-19 du 17 mai : 3 décès et 122 nouveaux cas 

8. Covid-19 : Le pic de l’épidémie a été atteint en avril 

9. UNICEF : 200 nouveaux concentrateurs d’oxygène 

10. Première dose de Covishield : 324 éléments des forces de l’ordre et 1 760 soignants déjà vaccinés 

à Tana 

11. Epidémie : Les CTC à Ivato et Alarobia fermés temporairement (La Gazette de la Grande île P7) 

12. Vaccination au Covishield : Aucune complication enregistrée (La Gazette de la Grande île P9) 

13. Coronavirus : Le pic atteint (La Gazette de la Grande île P9) 

14. Riposte Covid-19 : L’Unicef a réceptionné deux cents (200) concentrateurs d’oxygène La Gazette 

de la Grande île P9) 

15. Covid-19 à Analamanga : 2 décès et 90 contaminés en 24 heures (La Vérité P5) 

16. Riposte contre la Covid-19 : Des centaines de nouveaux concentrateurs d’oxygène disponibles (La 

Vérité P12) 
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17. Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona : Des équipements de protection pour le personnel 

de la santé (La Vérité P12) 

18. Vaccination : Aucune complication enregistrée (Ma-Laza P2) 

19. Ambassade de France : Appel à la vigilance (Ma-Laza P2) 

20. Covid-19 : 3 décès et 122 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

21. UNICEF : Don de 200 concentrateurs d’oxygène (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 19 mai 2021 
 

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

Euro (€) 4 542,00 Ariary 4 570,00 Ariary 4 554,82 Ariary 

Dollar ($) 3 735,00 Ariary 3 760,00 Ariary 3 748,19 Ariary 

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

1. Industrie stratégique : La recherche pétrolière attend un nouveau coup de pouce 

2. Sommet de Paris : Absence remarquée de Madagascar 

3. Aéroport : L’Adema se donne un nouveau départ 

4. Route d’Andoharano – Ambanja : Les travaux débutent 

5. Environnement Boeny : Des jeunes plants de raphia repiqués (P18) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Coopération : Antananarivo et Paris restent au diapason 

2. BAD – Fihariana : Formation de 300 MPME aux compétences de base 

3. Digitalisation bancaire : BNI propose des crédits en ligne 

Midi Madagasikara 

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

1. Madagascar – BAD : Soutien au développement de 300 MPME (P4) 

2. Secteur de l’énergie : Des investisseurs allemands en vue pour accélérer la transition 

3. Réfection de la RN 44 : Contrôle strict de la qualité des travaux par le MATP 
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La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Financement des économies africaines : L’essentiel, c’est d’assurer une reprise économique (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. « Fihariana » - Banque africaine de développement : Soutien à 300 micro, petites et moyennes 

entreprises (P8) 

2. Finances publiques : Des retards dans l’exécution du budget (P8) 

3. Casse sur conduite d’eau à Ankazotokana : Une trentaine de quartiers privés d’eau (P9) 

4. Sommet des Nations unies sur la transformation alimentaire : A la recherche des meilleures 

entreprises du monde (P9) 

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

1. BAD – Gouvernement malgache : Soutien au développement des MPME (P3) 

2. Forum Germano-Africain sur l’Energie : Pour lancer la Transformation Economique de l’Afrique (P3) 

3. Ajustement des prix à la pompe : Prudence selon l’OMH (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Le casse-tête de la dette des pays africains 

2. France 24 : Un premier vol long-courrier à l’huile de cuisson pour un avion d’Air France 

3. 20 Minutes : Washington s’inquiète d’une possible taxe canadienne sur les géants du numérique 

4. Le Monde : Le risque d’un retour de l’inflation n’est pas une chimère 
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