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REVUE DE PRESSE 

23 février 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

 

2.   Actualités de la presse du 23 février 2021 
 

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

Euro (€) 4 510,00 Ariary 4 595,00 Ariary 4 552,55 Ariary 

Dollar ($) 3 745,00 Ariary 3 825,00 Ariary 3 784,36 Ariary 

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

1. FORUM ECONOMIQUE SUR L’AFRIQUE : Rajoelina défend le patriotisme économique (P6) 

2. Planification spatiale : Atsimo Andrefana valide Atlas maritime (P6) 

3. AGROALIMENTAIRE : Délocalisation  régionale et exportation pour la croissance (P7) 

4. MINES : Le travail des enfants dans le mica bascule (P7) 

Les Nouvelles 
https://www.newsmada.com/ 

1. Forum économique : Le Président prône une économie africaine plus solide (P14) 

2. One district – One factory : 60 Petites et moyennes industries à créer cette année (P14) 

3. Appui aux micro-entreprises : La CCIA accompagne les apiculteurs d’Analamanga (P14) 

4. Industrie du tourisme : Une chute de 70% des arrivées internationales en Afrique (P14) 

5. Filière épices : Le déclin de la filière cannelle (P14) 
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Midi Madagasikara 

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

1. SAF/FJKM : Des appuis aux 1500 ménages victimes du « kere » (P4) 

2. EITI (Initiative pour la Transparence dans les industries Extractives) : Une nouvelle approche 

de validation (P4) 

3. Bourses d’études : La digitalisation des paiements, confiée à Paositra Money (P5) 

4. Transformation agroalimentaire : Vers la professionnalisation des artisans (P5) 

5. Forum économique international : La mise en œuvre de la ZLECAF au centre des discussions 

(P5) 

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

1. Adduction d’eau : Un financement de 2,7 milliards d’ariary (P9) 

2. Assainissement d’Antananarivo : Un grand défi …(P9) 

3. Accès à l’emploi : formation professionnelle pour les personnes vulnérables (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Forum économique international sur l’Afrique : Le Président Rajoelina plaide pour le secteur 

sanitaire et médical (P3) 

2. Protection des océans : OceanHub forme les entrepreneurs africains engagés (P8) 

3. Energies renouvelables : Solarise Africa s’allie à Centennial Generating pour étendre son 

marché (P8) 

4. Emotion d’un lecteur : Madagascar ou le théatre d’une ombre austronésienne (P8) 

5. Redressement d’Air Madagascar : Les retards s’accumulent ! (P9) 

6. Reverdir Madagascar : La technique du semis direct comme solution rapide (P9) 

7. Transport aérien : Comment Ethiopian Airlines est restée bénéficiaire pendant la crise sanitaire 

(P9) 

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

1. Examens officiels de la fonction publique : Plus d’engagement du Bianco (P3) 

2. State Procurement of Madagascar SPM : L’importation de carburant en stand by (P3) 

3. Banque Africaine de Développement : Un nouveau représentant résidant (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Le géant américain Boeing frappé par une nouvelle catastrophe industrielle 

2. L’Expansion : Finance verte : Tikehau Capital boucle une levée de fonds d'un milliard d'euros 

3. Le Monde : « L’Amérique de Joe Biden s’apprête à défendre son rang de première puissance 

économique mondiale » 

4. France 24 : Bras de fer entre médias et GAFAM : qu'en est-il en France ? 
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