
 
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 

26 février 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Covid en milieu scolaire : Des écoliers et des universitaires parmi les porteurs du virus 

2. Santé : Hausse des cas de coronavirus à Nosy Be (L’Express de Madagascar P19) 

3. COVID-19 : Hausse vertigineuse des contaminations à Nosy Be  

4. Recrudescene de la Covid-19 à Nosy Be : Les mesures prises impacteront de nouveau le secteur 

tourisme (La Gazette de la Grande Île P3) 

5.  Nosy Be : Une maladie proche de la Covid-19 inquiète (La Vérité P5) 

6. Propagation du coronavirus : Nosy Be durcit les mesures (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 26 février 2021 
 

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

Euro (€) 4 490,00 Ariary 4 575,00 Ariary 4 531,66 Ariary 

Dollar ($) 3 685,00 Ariary 3 766,00 Ariary 3 722,83 Ariary 

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

1. Facilité élargie de crédit : Feu vert attendu du FMI vers fin mars 

2. Secteur privé : Une Maison des PME à Analakely 

3. Iavoloha : Extrapizza ouvre son dixième point de vente 

4. Crise économique : Les Tuléarois réclament une solution rapide au chômage massif (P18) 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

- Pendant le bouclage du centre-ville, le commerce paralysé : Combien ça coûte de fermer 

Analakely ? 

- Michela Ramitombosoa, créatrice de la marque de vêtements My Mitoo : « Je veux porter 

Madagascar au plus haut de la mode mondiale » 

1. Ihorombe : La filière pêche se relance 

2. Promotion de l’énergie renouvelable : Des biodigesteurs à l’école 

3. Fonds monétaire international : Il y a une urgence à soutenir les secteurs sociaux  

4. Ambodiriana – RN5 : Début des travaux de réhabilitation de trois ponts 

5. Rispote à la crise – Onudi : 10 entreprises et coopératives épaulées  

6. Poissons d’eau douce : Deux espèces endémiques ont disparu  

Midi Madagasikara 

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

1. Société Générale Madagasikara : Un espace dédié aux PME opérationnel 

2. Huawei : Rencontre avec les étudiants malgaches de Wuhan 

3. BTP – Génie civil : Cinq étudiants primés par la Fondation Hiroshi Uchida 

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

1. Jirama : Aucune amélioration des services (P3) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Ambatovy :  Reprise des activités sur fond d’une entente diplomatique (P3) 

2. Faune de Madagascar : La mort d’un lémurien atteint de la tuberculose inquiète (P8) 

3. Filière vanille : Une légère hausse des exportations (P9) 

4. Développement et diversification des industries : Kabaloo sur la bonne voie (P9) 

5. Opérateur : Axian avec Togocom signent un partenariat stratégique (P9) 
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Madagascar Matin 

1. Nouvelle tarification de la JIRAMA : « Son application reportée et non suspendue pour de bon », 

dixit le ministre de l’Economie et des Finances (P12) 

2. Développement du secteur des assurances : La vulgarisation des produits incontournable (P12) 

3. Filière vanille : Une légère hausse des exportations (P12) 

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

1. Prochain programme avec le FMI – Marc Gérard : « Je suis inquiet mais optimiste » (P3) 

2. Nouveau marché de Behoririka : 800 places à 500 ariary la journée (P3) 

3. Prix des légumes : Hausse conséquente sur les marchés (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : États-Unis : Boeing écope d'une amende de 6,6 millions de dollars pour 

manquements à la sécurité 

2. Le Monde : La crainte de l’inflation provoque une brutale remontée des taux aux Etats-Unis et 

fait chuter Wall Street 

3. France 24 : Médias : l'Australie adopte une loi contre les géants du numérique 

4. 20 Minutes : Coronavirus : 100.000 ruptures de contrats liées à des PSE envisagés depuis mars 

2020 
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