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1.   Actualités Covid-19 

1. Covid-19 : « L’épidémie est sous contrôle », rassure le ministre de la Santé 

2. Prise en charge de la Covid-19 : 2,2 milliards ariary d’aides matérielles 

3. Nouvelles variantes de la Covid-19 à Madagascar : Le ministre de la Santé se mure dans le 

silence (La Vérité P5) 

4. Lutte contre la Covid-19 : De nouveaux matériels et équipements prêts à servir (La Vérité P5) 

5. PNUD et OMS : Des dons au ministère de la santé (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 5 février 2021 
 

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

Euro (€) 4 425,00 Ariary 4 602,00 Ariary 4 481,07 Ariary 

Dollar ($) 3 705,00 Ariary 3 804,00 Ariary 3 741,35 Ariary 

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

1. Fiscalité : Un minimum de perception sur l’IRSA 

2. Banque : Des agences en format « conteneur » déployées 

3. Négociations avec les bailleurs de fonds : Négociations décisives avec le FMI (P12) 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

- Riziculture et hausse du coût de la vie : Le riz, une nécessité d’avoir une politique claire 

- Esanandro, centrale d’achat et service de livraison : « On a l’ambition de devenir l’Amazon 

malagasy » 

1. Environnement : Madagascar, prêt à vendre 10 millions de tonnes de crédits carbone 

2. Projet Tanà-Masoandro : Une voie rapide entre Andohatapenaka et Imerintsiatosika 

3. Service bancaire : Société Générale lance « Akaiky Banky » 

4. Prix des denrées de base : Au plus haut depuis 2014 

Midi Madagasikara 

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

1. Filière lait : Mise en place des stations de monte naturelle 

2. Soalala : 10 000 plants mis en terre 

3. Environnement : Madagascar vend 50 millions de dollars de crédits carbone 

4. Affaire des 73,5 kilos d’or : Pas d’entrave aux enquêtes selon le ministre des Finances 

5. Hausse du prix du riz : Quatre point de vente scellés 

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

1. Rocade Est/Nord-Est : Procédure d’indemnisation presque achevée (P9) 

2. Infrastructures : L’autoroute Tanà-Toamasina sera payante (P9) 

3. Hausse des prix : Des irrégularités constatées par les contrôleurs du commerce (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Infrastructure routière : La première autoroute de Madagascar en 2023 (P3) 

2. Protection d’« Atiala Atsinanana » : Un revenu carbone à hauteur de 50 millions de dollars au 

profit de l’Etat (P9) 

3. « Paositra Antaninarenina » : Une réouverture imminente (P9) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Trafic d’or – MEF : Je n’ai reçu aucune demande de levée d’immunité des douaniers (P2) 

2. Transport : Le tramway pour bientôt (P2) 

3. Cour des comptes de Madagascar : Un projet de 4 millions de dollars avec l’USAID (P3) 

4. Emploi et formation professionnelle : Une nouvelle politique nationale en gestation (P3) 

5. Finances publiques : Des conférences budgétaires sur la LFI et la LFR (P3) 

6. Impôts sur les revenus salariaux et assimilés : Baisse généralisée pour 2021 (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Le commerce mondial de marchandises résiste à la pandémie 

2. Le Figaro : L’explosion des prix du transport maritime gonfle les bénéfices des armateurs 

3. 20 Minutes : Sans confinement, la France pourrait connaître une croissance d'1,5% au premier 

trimestre 2021 

4. Le Monde : L’objectif de 6 % de croissance en 2021 « n’est pas inatteignable », selon l’Insee 
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