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1.   Actualités Covid-19 

1. Deux élèves testés positifs au Covid-19 : Fermeture temporaire d’un établissement catholique 

2. Covid-19 à Madagascar : 19 personnes décédées en un mois (La Vérité P5) 

3. Région de Menabe : 210 personnes confinées à domicile (La Vérité P5) 

4. Résurgence de cas de covid-19 : Interdiction de congé pour les personnels de la santé (Ma-Laza 

P2) 

2.   Actualités de la presse du 2 février 2021 
 

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

Euro (€) 4 545,00 Ariary 4 615,00 Ariary 4 577,99 Ariary 

Dollar ($) 3 755,00 Ariary 3 854,00 Ariary 3 789,89 Ariary 

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

1. Consommation : Le riz inonde le marché partout  

2. Energie fossile : Le gel des prix du carburant tarde à fondre 

3. Transports aériens : Procédures alourdies pour les avions légers 

4. Entrepreneuriat social : La formation des défavorisées mise en avant 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. « Voka-bary by Fihariana » : 15.765 tonnes de riz supplémentaires, produites 
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2. Atsimondrano et Avaradrano : Le « vary tsinjo » disponible 

3. Commerce : Des téléphones contrefaits détruits 

4. Analamanga : Les randonnées, une activité touristique phare 

Midi Madagasikara 

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

1. Programme Fihariana : Un financement de plus de 7,7 milliards Ar alloué aux entrepreneurs de 

la filière riz 

2. Président Herimanana Razafimahefa : Son premier salaire alloué aux investissements sociaux 

3. FEC : Bouclage des négociations avec le FMI cette semaine 

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

1. Téléphones contrefaits : L’Artec passe à la destruction (P6) 

2. Fivmpama : 10% à 15% des entreprises ont pu redémarrer (P8) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Produit « Voka-bary » de Fihariana : 15 765 tonnes de riz supplémentaires à Alaotra-Mangoro 

et Analamanga (P9) 

2. Projet Ambatovy : Reprise prévue ce mois-ci (P9) 

3. Technologies de l’information : Destruction des téléphones contrefaits ou avec des IMEI non 

valides (P9) 

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

1. Grève des insepcteurs du travail : Le secrétaire général du ministère de la Fonction publique 

répond aux syndicalistes (P3) 

2. ARTEC : Destruction de 63 téléphones contrefaits (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Covid-19 : dans la zone euro, l’explosion du chômage n’a pas eu lieu 

2. 20 Minutes : Etats-Unis : Joe Biden tente le dialogue avec des républicains sur son plan de 

sauvetage de l’économie 
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3. 20 Minutes : Royaume-Uni : Après le Brexit, Londres demande à rejoindre le traité commercial 

transpacifique 

4. Le Figaro : La difficile mise en place de la décentralisation du plan de relance 
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