
 
Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar 
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/ 
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/ 
https://www.ccifm.mg/ 

REVUE DE PRESSE 

3 février 2021 

 

 

1.   Actualités Covid-19 

1. Gestion de Covid-19 : Madagascar devant le Japon, la France et les Etats-Unis 

2. Covid-19 en milieu scolaire : Un élève et un personnel du LMA infectés 

3. Coronavirus : Flambée des cas suspects dans les CSB 

4. Recrudescence du Covid-19 : Le personnel de santé de nouveau réquisitionné 

5. Covid-19 à l’Université d’Ankatso : Des cas positifs dans trois établissements 

6. Mesures barrières contre la Covid-19 : L’impossible distanciation dans les écoles 

7. Lycée Moderne Ampefiloha : Panique suite à la confirmation de cas de Covid-19 (La Gazette de 

la Grande Île P7) 

8. Covid-19 : Panique dans le milieu scolaire (La Vérité P5) 

9. Ankatso : Trois universitaires testés positifs (La Vérité P7) 

10. Université d’Antananarivo : 3 étudiants positifs à la Covid-19 (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 3 février 2021 
 

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

Euro (€) 4 490,00 Ariary 4 565,00 Ariary  4 528,59 Ariary 

Dollar ($) 3 720,00 Ariary 3 836,00 Ariary 3 756,20 Ariary 

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

1. Tourisme : Quand la crise sanitaire dicte sa loi 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/03/02/2021/gestion-de-covid-19-madagascar-devant-le-japon-la-france-et-les-etats-unis/
https://lexpress.mg/03/02/2021/covid-19-en-milieu-sociale-un-eleve-et-un-personnel-du-lma-infectes/
https://lexpress.mg/03/02/2021/coronavirus-flambee-des-cas-suspects-dans-les-csb/
https://www.newsmada.com/2021/02/03/recrudescence-du-covid-19-le-personnel-de-sante-de-nouveau-requisitionne/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/02/03/covid-19-a-luniversite-dankatso-des-cas-positifs-dans-trois-etablissements/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/02/03/mesures-barrieres-contre-la-covid-19-limpossible-distanciation-dans-les-ecoles/
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/03/02/2021/tourisme-quand-la-crise-sanitaire-dicte-sa-loi/


Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Tourisme : La reprise des vols à partir d’avril, recommandée 

2. Rocade est-nord-est : L’indemnisation des Paps prend du retard 

3. MVola assure : Première assurance mobile à Madagascar 

4. Conférences budgétaires : Début des rencontres à Maintirano 

5. Richard Randriamandranto : « Les négociations avec le FMI sont en bonne voie » 

Midi Madagasikara 

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

1. Dette publique : Un taux d’endettement encore modéré pour Madagascar 

2. Reverdir Madagascar : Une armée verte monté par Manoa Rakotoarisoa 

3. Filière girofle : Exportation de la qualité grade 3 pour Madagascar 

4. Loi des finances : Les conférence budgétaires régionales à Maintirano 

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

1. Tourisme : 2021 sera encore pire ! (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Coopération Japon – Madagascar : Higuchi Yoshihiro souhaite une reprise du projet Ambatovy 

(P2) 

2. Approvisionnement en eau : Début des travaux de forage à Analamanga (P3) 

3. Reprise du tourisme international : La Fédération des hôteliers et restaurateurs propose un 

calendrier (P9) 

4. Loi des finances initiale 2021 : Des ajustements en fonction du Plan Emergence de Madagascar 

(P9) 

5. « Mobile Money » : MVola se lance dans l’assurance (P9) 

6. Centre de surveillance de la pêche : 614 kg de poissons saisis (P9) 

7. Trésor public : Concertation pour un meilleur service (P9) 

https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/02/03/tourisme-la-reprise-des-vols-a-partir-davril-recommandee/
https://www.newsmada.com/2021/02/03/rocade-est-nord-est-lindemnisation-des-paps-prend-du-retard/
https://www.newsmada.com/2021/02/03/mvola-assure-premiere-assurance-mobile-a-madagascar/
https://www.newsmada.com/2021/02/03/conferences-budgetaires-debut-des-rencontres-a-maintirano/
https://www.newsmada.com/2021/02/03/richard-randriamandranto-les-negociations-avec-le-fmi-sont-en-bonne-voie/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/02/03/dette-publique-un-taux-dendettement-encore-modere-pour-madagascar/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/02/03/reverdir-madagascar-une-armee-verte-montee-par-manoa-rakotoarisoa/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/02/03/filiere-girofle-exportation-de-la-qualite-grade-3-pour-madagascar/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/02/03/loi-de-finances-les-conferences-budgetaires-regionales-a-maintirano/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/


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

1. Approvisionnement en eau potable : Les travaux de forage ont commencé à Ambohidrapeto 

(P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Le milliardaire Jeff Bezos ne sera plus aux manettes d'Amazon au quotidien 

2. Le Monde : GameStop : la prise de la Bastille financière des boursicoteurs 

3. 20 Minutes : Emploi : Les cadres se sentent de plus en plus menacés par les licenciements, selon 

l'Apec 

4. Le Figaro : Fraude au fonds de solidarité : 3 millions d'euros ont été récupérés par l'État 

5. L’Expansion : Flunch : 1244 emplois menacés par la cession de 57 restaurants 
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