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REVUE DE PRESSE 

26 janvier 2021 

 

1.   Actualités Covid-19 

1. Dépistage de la COVID-19 : Les résultats des tests prennent du temps (L’Express P8) 

2. Vaccins anti-Covid 19 : La société civile s’interroge sur le cas du pays (Les nouvelles P2) 

3. Coronavirus en milieu scolaire : Deux élèves et un enseignant contaminés 

4. Covid-19 à Ankatso : La fermeture de l’Université n’est pas à l’ordre du jour 

2.   Actualités de la presse du 26 janvier 2021 
 

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

Euro (€) 4 520,00 Ariary 4 595,00 Ariary 4 561,28 Ariary 

Dollar ($) 3 720,00 Ariary 3 822,00 Ariary 3 765,51 Ariary 

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

1. Prix du riz : Le vary Tsinjo suscite l’espoir des familles nécessiteuses (P7) 

2. FFKM : Odon RAZANAKOLONA interpelle l’Etat (P7) 

3. Coupure d’électricité : Détresse quotidienne de la population (P5) 

4. GRAND SUD : Des milliers de ménages bénéficient d’un transfert monétaire (P14) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Entreprises franches : Aucune visibilité pour 2021 (P18) 

2. Litchi malagasy : Fin de campagne en Europe (P18) 
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3. Recettes douanières : Une légère baisse par rapport aux prévisions (P18) 

4. Sécurité des voyages : Focus sur les campagnes de vaccination (P18) 

Midi Madagasikara 

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

1. Après crise de Covid-19 : Vers l’émergence des solutions numériques (P4) 

2. IGM : L’unique centre international accrédité par GEM-A sur le métier de gemmologue (P5) 

3. Filière poulet gasy : Un cheptel de 5 millions de têtes (P5) 

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

1. Afica Intelligence : Agent de la Françafrique (P5) 

2. Saison Africa : Le groupe Sipromad mécène de l’édition 2020 (P6) 

3. Campagne de reboisement 2021 : Une journée arrosée pour le MSP (Ministère de la Sécurité 

Publique°(P6) 

 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Lutte contre la spéculation de riz : La Chambre de Commerce d’Ambato propose (P2) 

2. Recettes douanières : Un gap de 234 milliards d’ariary enregistré (P3) 

3. Ambatovy : 818 millions de dollars de pertes pour Sumitomo Corp (P3)  

4. Transport aérien en Afrique : Quatre compagnies en arrêt, deux en redressement judiciaire (P8) 

5. Gemmologie : Un marque de formateurs (P8) 

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

NON RECU 

 

 

Volet économique de la presse internationale 
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1. Le monde : Une PME sur deux craint de ne pas pouvoir « supporter » un troisième 

confinement  

2. La croix : Chez Danone, Emmanuel FABER contesté par un fonds activiste 

3. Alternatives économiques : Chez Mc Do : Des conditions de travail de plus en plus 

indigestes 
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