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REVUE DE PRESSE
27 janvier 2021

1. Actualités COVID-19

1. Transparency International –Initiative Madagascar : Tirer des leçons de la crise sanitaire
(Ma laza P2)

2. Corruption et Covid-19 : La population mal informée
2. Actualités de la presse du 27 janvier 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 537,00 Ariary

4 610,00 Ariary

4 572,71 Ariary

Dollar ($)

3 734,00 Ariary

3 830,00 Ariary

3 775,40 Ariary

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

1. Changes : Les devises commencent à rentrer
2. Secteur halieutique : Une meilleure gouvernance réclamée
3. JIRAMA : Incompréhension des usagers sur la facture de Janvier
Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/

1. Filière Riz : Une production supplémentaire de 500 000 tonnes nécessaire
2. Exportation halieutique : Menace d'embargo sur le marché européen
3. Rapatriement de devises : Les réalisations se chiffrent à plus de 4 370 milliards d'Ariary

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

1. Marché des changes : Amélioration du rapatriement des devises et stabilisation de l’Ariary (P4)
2. Filière rizicole : Mise en conformité de la stratégie nationale avec le plan émergence (P5)
3. Direction des ressources financières : Gros malaise à la CUA (P5)

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Secteur halieutique : Plus de 80 millions de dollars de pertes par an (P7)
La Vérité
https://www.laverite.mg/

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Industrie : Huawei Northern Africa obtient la certification « Top Employer 2021 » (P8)
Produits miniers : Le cours du nickel franchit les 18 000 dollars la tonne (P8)
Riz : « Les prix baisseront bientôt », dixit le ministre de l’Agriculture (P9)
Produits halieutique/ Risque d’embargo pour les exportations malagasy ? (P8)
Filière « cacao » : Les autorités face à la pression de l’UE pour plus de durabilité (P9)
Aide au développement : Le FIDA appelle à plus d’efforts pour l’adaptation des petits exploitants
aux changements climatiques (P9)
7. Administration : Vers la possibilité d’évaluation de la politique publique par la population (P9)
Ma Laza
http://www.matv.mg/

1. Développement rizicole : Mise à jour de la stratégie nationale (P3)
2. Accès à l’eau potable : Des technologies innovantes et inclusives (P3)
3. Douane : Journée internationale sous le signe de la relance (P3)

Volet de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/

1. France 24 : L'épidémie place de nouveau l'exécutif face à des choix difficiles
2. France Info: Covid-19 : le Royaume-Uni devient le premier pays en Europe à dépasser les 100 000
morts de la pandémie
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