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1.   Actualités Covid-19 

1. Post Covid-19 : 45 millions de dollars de réponses d’urgence 

2. Crise post Covid-19 : Quatre nouveaux projets au profit de 398 000 ménages 

3. Face à la crise actuelle : Programme de protection sociale des familles vulnérables (La Gazette 

de la Grande Île P9) 

2.   Actualités de la presse du 29 janvier 2021 
 

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

Euro (€) 4 495,00 Ariary 4 580,00 Ariary 4 533,03 Ariary 

Dollar ($) 3 720,00 Ariary 3 819,00 Ariary 3 759,38 Ariary 

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

1. Crise sanitaire et économique : La CNAPS ouvre la porte de l’INSCAE aux chômeurs 

2. JIRAMA : Le paiement de la facture de janvier atermoyé 

3. Anosy : La construction du marché à étages pour bientôt 

4. Redémarrage de la ligne FCE : Tourisme et découvertes restent fébriles 

5. Services de la JIRAMA : Ras-le-bol total des opérateurs hôteliers 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

- Manque de pluie et conséquences en cascade : La sécheresse, cause nationale 

- La Compagnie du Miel : « Notre focus, c’est la qualité et la traçabilité du miel » 

1. Jirama : 866 milliards d’ariary de subvention en 2020 

2. Développement des offres de formation : Une nouvelle collaboration entre la Cnaps et l’Inscae 

3. « Dokany mora ho an’ny mpamokatra » : La gestion des centres d’approvisionnement, 

digitalisée 

Midi Madagasikara 

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

1. Formation en ligne : Très prisée par la majorité des étudiants 

2. MPTDN : Mise en place d’un data center gouvernemental 

3. Sécurité sociale et formation : Une convention de partenariat entre la CNaPS et l’INSCAE 

4. INSTAT : Sortie de 24 nouveaux adjoints techniques de la Statistique 

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

1. Mise en vente du « Vary Tsinjo » : Quid des mesures de contrôle ? (P8) 

2. « Grand voyage en Afrique » : Madagascar parmi les destinations (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Aides post-crise fournies par la CNaPS : Près de 2 000 affiliés au chômage bénéficiaires (P5) 

2. Label Madagascar Zébu Coffee Estate : L’industrie du café fait peau neuve (P8) 

3. Formation professionnelle : Un fonds additionnel de plus de 220 millions d’ariary au secteur 

tourisme (P8) 

4. Télécommunications : Déploiement d’un réseau propre à l’administration publique (P9) 

5. « Africa by IncubeMe » : Une opportunité à saisir pour les startupers malagasy (P9) 

6. Produits cosmétiques : Une lotion après-gel hydroalcoolique née à Vierzon (P9) 
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Madagascar Matin 

1. Riz : « Les prix baisseront bientôt », dixit le ministre de l’Agriculture (P12) 

2. Label Madagascar Zébu Coffee Estate : L’industrie du café fait peau neuve (P12) 

3. Administration : Vers la possibilité d’évaluation des politiques publiques par la population (P12) 

4. Produits miniers : Le cours du nickel franchit les 18 000 dollars la tonne (P12) 

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

1. Base Toliara :  Discussions avec le gouvernement sur la fiscalité (P2) 

2. Lutte contre la sécheresse : Madagascar, bénéficiaire d’une indemnité d’assurance (P3) 

3. Secteur tourisme : 60 chauffeurs en formation (P3) 

4. Administration malagasy : Vers une modernisation du réseau de télécommunication (P3) 

5. Cnaps : Plus de 2 000 adhérents devraient bénéficier de formation professionnelle (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Smartphones : la part de marché de Huawei s'effondre en Chine 

2. Le Monde :  L’avenir de la dette Covid, un débat politique autant qu’économique 

3. 20 Minutes : L'économie américaine a connu en 2020 sa pire année depuis 1946 
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