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REVUE DE PRESSE 

3 mai 2021 

1.   Actualités COVID-19 

1. Lutte anti-covid : Le vaccins Covishield arrive en premier 

2. Bila Covid-19 : Une vingtaine de morts en deux jours 

3. Vol Air France : Tous les passagers remis en quarantaine 

4. Enseignement : Les classes d’examen reprennent les cours 

5. Confinement total : Des centaines de contrevenants interpellés 

6. Bongolava : La lutte anti-Covid se renforce 

7. Nosy Be : L’assouplissement des mesures sanitaires réclamé 

8. Confinement total dans la capitale : 271 personnes placées en garde à vue, 117 autres 

soumises aux TIG 

9. Bilan du Covid-19 : 29 décès et 934 nouveaux cas en 3 jours 

10. Lutte contre le Covid-19 : Le ministère de l’Eau poursuit ses appuis  

11. Vaccination contre le Covid-19 : Les organismes internationaux ouvrent la marche 

12. Vaccination à partir du 7 mai : Le gouvernement opte pour la vaccination ciblée 

13. Mesures contre le Covid-19 : Analamanga et 5 autres régions fermées  

14. Distric Ambohidratrimo : Désinfection des Bureaux administratifs 

15. Nouvelles mesures anti-covid 

16. Bilan Covid-19 : 29 décès et 934 nouveaux cas en trois jours 

17. Andry Rajoelina : « Aucun passager ne peut plus entrer à Madagascar » 

18. Commune urbaine d’Antananarivo : Une vingtaine d’endroits désinfectés durant le 

confinement (La Vérité P2) 

19. Vaccins anti-Covid : Arrivée des premières doses ce vendredi (La Vérité P3) 

20. Crise sanitaire (La Vérité P3) :  
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⁃ Prolongation de l’état d’urgence 

⁃ Fermeture de trois autres régions avec Analamanga, Atsinanana et SAVA 

⁃ Réouverture de Boeny et Nosy Be 

⁃ Reprise des cours pour les élèves en classe d’examen 

21. Monde du travail face à la Covid-19 : La vulnérabilité des travailleurs s’accentue (La Vérité 

P5) 

22. Statistiques Covid-19 : 23 décès, 616 contaminés et 1 177 guéris en 48 heures (La Vérité P5) 

23. Traitement de la Covid-19 : Des concentrateurs d’oxygène offerts par Filatex (La Vérité P8) 

24. Dernier vol « Air France » : Les passagers testés négatifs de nouveau mis en quarantaine (La 

Vérité P8) 

25. Le président Andry Rajoelina : « Les vaccins arriveront le 7 mai » (Ma-Laza P2) 

26. Communauté européenne à Madagascar : Campagne de vaccination à partir du 10 mai (Ma-

Laza P2) 

27. Nations-Unies : Vaccination du staff à Madagascar (Ma-Laza P2) 

28. Covid : 29 décès et 934 nouveaux cas en trois jours (Ma-Laza P2) 

29. Corrigé Nosy Be : Plus aucun cas positif et tous les malades guéris (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 3 mai 2021 

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

Euro (€) 4 552,00 Ariary 4 588,00 Ariary 4 569,33 Ariary 

Dollar ($) 3 735,00 Ariary 3 806,00 Ariary 3 784,11 Ariary 

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

1. Mesures temporaires : Le calendrier fiscal modifié 

2. Mesures restrictives : Odeur de souffre sur l’île au parfums 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Fiscalité : Paiement en ligne obligatoire des impôts 

2. Panne à Andekaleka : Black-out à Antananarivo hier 

3. Approvisionnement en bovidés : La prévention contre les maladies au cœur des interventions 

4. Le MMRS en deuil : Décès de Rakotondrazafy Andrianjakatiana 
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Midi Madagasikara 
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1. Ravinala Airports : Soutien à l’éducation et à la jeunesse 

2. Alimentation en eau : Nouveaux systèmes pour 100 000 bénéficiaires dans l’Androy 

3. Vakinankaratra : Un centre de production agro-photovoltaïque opérationnel 

La Gazette de la Grande Île (Non reçu) 

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

 La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Déclaration fiscale : Les échéances reportées en juin (P8) 

2. QMM, KRAOMA, OMNIS : Décès d’Andrianjakatiana Rakotondrazafy, membre du Conseil 

d’administration (P8) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Lutte contre la malnutrition : Un besoin de 74 millions USD pour sauver des vies dans le Sud 

(P3) 

2. 1er mai, un travail décent pour tous : Un objectif loin d’être atteint (P3) 

3. DGI : Report du dépôt des états financiers (P3) 

4. Eau, Assainissement et Hygiène EAH : Des actions dans l’Androy (P4) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Pour les Français, la relance rime avec consommation 

2. Le Figaro : Credit Suisse, nouvel enfant terrible de la Banque européenne 

3. L’Expansion : Frédéric Filloux : l'Europe et les Etats-Unis, deux approches de l'intelligence 

artificielle 

4. France 24 : Covid-19 : Les femmes, premières victimes de la crise économique 
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