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REVUE DE PRESSE 

11 janvier 2021 

1.   Actualités Covid-19  

1. Covid 19 : 234 nouveaux cas et 5 décès en une semaine 

2. Covid 19 : 234 nouveaux cas et 5 décès (Gazette P7) 

3. Santé : la hausse des nouveaux cas ne semble inquiéter personne 

4. Covid-19 : 16 nouvelles contaminations à Sainte-Marie (Vérité P5) 

2.   Actualités de la CCIFM 

 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/


 
 
3.   Actualités de la presse du 11 janvier 2021 
 

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

Euro (€) 4680,00 Ariary 4 600,00 Ariary 4643,45 Ariary 

Dollar ($) 3 739,00 Ariary 3 841,00 Ariary 3 793,06 Ariary 

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

1. Commerce : Des PME en grogne face aux contrôles intempestifs 

2. Environnement : Cinq nouveaux parcs botaniques en gestation 

3. Soary RANDRIANJAFIZANAKA : « Pas de formule toute faite pour reboiser » 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

 

1. Hausse des prix : Spéculation abusive des commerçants 

2. AFAFI Sud : Financé à 31 millions d’euros 

3. Tourisme : La CTM compte de nouveaux membres au CA 

4. MATP : 14 343,03 km de routes rénovées en 2020 

http://www.lexpress.mg/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/01/11/hausse-des-prix-speculation-abusive-des-commercants/
https://www.newsmada.com/2021/01/11/matp-14-34303-km-de-routes-renoves-en-2020/


 

Midi Madagasikara 

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

1. Inflation : Une prévision de 6,2 % pour 2021 

2. Litchi : Une fin de campagne plutôt favorable 

3. Infrastructures routières : 14 303, 03 Km de construction de réfection et d’entretien 

réalisès en 2020 

4. Ariary : Une dépréciation limitée en 2021 

La Gazette de la Grande Île 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. PPN : Les prix ne cessent d’augmenter (P7) 

2. JIRAMA : Des compteurs prépayés font plaindre (P7) 

3. Coopération sino-africaine : Toujours dynamique même en pleine épidémie (P8) 

4. Besoin en riz : Toujours en attente des solutions à long terme (P9) 

5.  

6. MATP : 2020, une année productive (P9) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Crash d’un avion d’Ethiopian Airlines : Boeing prêt  à indemniser les compagnies les 

proches des victimes (P12) 

2. Refonte du Code minier : La lutte contre le travail des enfants renforcée (P12) 

3. Centre de formation de la JIRAMA : Une réouverture envisagée (P12) 

4. Parcs botaniques : Imperial Tobacco Madagascar crée cinq réserves (P13) 

5. Banque mondiale : La croissance économique de Madagascar révisée à 2 % (P13) 

6. Gouvernance : Comment l’Afrique s’est emparée d’une nouvelle technologie pour 

protéger ses forêts (P13) 

7. Hydrocarbures : Total démarre l’année en confortant ses positions dans l’exploration de 

pétrole et de gaz en Egypte (P13) 

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

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/11/inflation-une-prevision-de-62-pour-2021/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/11/litchi-une-fin-de-campagne-plutot-favorable/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/11/infrastructures-routieres-14-34303-km-de-construction-de-refection-et-dentretien-realises-en-2020/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/11/infrastructures-routieres-14-34303-km-de-construction-de-refection-et-dentretien-realises-en-2020/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/11/ariary-une-depreciation-limitee-en-2021/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d


1. Litchis de Madagascar : Une exportation satisfaisante (P8) 

 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 
 

1. Alternatives économiques : La face cachée des énergies vertes : un autre regard 

2. L’info :  DIRECT – Covid 19 : les enquêteurs OMS entameront leur visite en Chine jeudi 

3. Le Monde : Georges PERNOUX présentateur historique de Thalassa est mort 

4. Alternatives économiques  : Un regard distancié sur l’endettement de nos sociétés 
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Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe 

101 Antananarivo | Madagascar 

Tel :  +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49 
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https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.alternatives-economiques.fr/face-cachee-energies-vertes-un-regard/00095121
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/direct-covid-19-les-premieres-doses-du-vaccin-moderna-livrees-lundi-en-france_4252871.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2021/01/11/georges-pernoud-presentateur-historique-de-thalassa-est-mort_6065838_3382.html
https://www.alternatives-economiques.fr/laurence-scialom/un-regard-distancie-lendettement-de-nos-societes/00094913
mailto:ccifm@ccifm.mg

