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REVUE DE PRESSE 

7 janvier 2021 

1.   Actualités Covid-19  

1. Respect des gestes barrières : La Préfecture réintensifie le contrôle 

2. Covid-19 : Sombres perspectives économiques de la banque mondiale en cas de deuxième 

vague 

3. Université de Mahajanga : Mesures rigoureuses contre la Covid-19 (Midi Madagasikara P7) 

4. Coronavirus : Madagascar en état d’ébullition ! (La Vérité P5) 

5. Covid-19 : Renforcement des mesures dans certaines villes (Ma-Laza P2) 

 2.   Actualités de la CCIFM 

 

 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://www.newsmada.com/2021/01/07/respect-des-gestes-barrieres-la-prefecture-reintensifie-le-controle/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2021/01/07/covid-19-sombres-perspectives-economiques-de-la-banque-mondiale-en-cas-de-deuxieme-vague/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2021/01/07/covid-19-sombres-perspectives-economiques-de-la-banque-mondiale-en-cas-de-deuxieme-vague/


3.   Actualités de la presse du 7 janvier 2021 
 

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

Euro (€) 4 600,00 Ariary 4 685,00 Ariary 4 640,59 Ariary 

Dollar ($) 3 725,00 Ariary 3 800,00 Ariary 3 765,62 Ariary 

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

1. Or saisi en Afrique du Sud : L’Etat porte plainte et demande l’extradition des suspects 

2. Consommation : Léger renchérissement des prix des PPN 

3. Carburant : Le pétrole lampant se fait rare 

4. Aide au développement : Trente-et-un millions d’euros pour le Sud 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 
1. Trafic illicite : L’Etat veut rapatrier les 73,5 kg d’or 

2. Marché pétrolier : Encore 10 milliards d’ariary de passifs à apurer 

3. Automobile : Materauto renforce sa visibilité 

4. Le pétrole lampant devient rare sur le marché 

5. Programme Odof : Une trentaine d’industries opérationnelles en 2020 

Midi Madagasikara 

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

1. 73,7kg d’or en Afrique du Sud : L’Etat Malagasy saisit le PAC, une procédure de rapatriement 

enclenchée 

2. MICA : Affichage des structures de prix du riz 

3. Résilience et développement rural : 42 000 ménages appuyés par le Programme AFAFI Sud (P5) 

4. Projet d’énergie fossile : Les bailleurs de fonds de plus en plus réticents 

5. Energies renouvelables : Les solutions éoliennes gagnent du terrain 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Madagascar : Paradis des trafiquants ! (P9) 

2. Trafics de drogue : De plus en plus fréquent à Madagascar ! (P9) 

3. Trafic d’or : L’Etat malgache a porté plainte (P9) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/07/01/2021/or-saisi-en-afrique-du-sud-letat-porte-plainte-et-demande-lextradition-des-suspects/
https://lexpress.mg/07/01/2021/consommation-leger-rencherissement-des-prix-des-ppn/
https://lexpress.mg/07/01/2021/carburant-le-petrole-lampant-se-fait-rare/
https://lexpress.mg/07/01/2021/aide-au-developpement-trente-et-un-millions-deuros-pour-le-sud/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/01/07/trafic-illicite-letat-veut-rapatrier-les-735-kg-dor/
https://www.newsmada.com/2021/01/07/marche-petrolier-encore-10-milliards-dariary-de-passifs-a-apurer/
https://www.newsmada.com/2021/01/07/automobile-materauto-renforce-sa-visibilite/
https://www.newsmada.com/2021/01/07/le-petrole-lampant-devient-rare-sur-le-marche/
https://www.newsmada.com/2021/01/07/programme-odof-une-trentaine-dindustries-operationnelles-en-2020/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/01/07/737kg-dor-en-afrique-du-sud-letat-malagasy-saisit-le-pac-une-procedure-de-rapatriement-enclenchee/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/01/07/737kg-dor-en-afrique-du-sud-letat-malagasy-saisit-le-pac-une-procedure-de-rapatriement-enclenchee/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/07/mica-affichage-des-structures-de-prix-du-riz/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/07/projets-denergie-fossile-les-bailleurs-de-fonds-de-plus-en-plus-reticents/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/07/energies-renouvelables-les-solutions-eoliennes-gagnent-du-terrain/
http://www.lagazette-dgi.com/


La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Administration fiscale : La plateforme en ligne accessible aux moyennes entreprises (P8) 

2. Collaboration avec le Fonds vert pour le climat : Les intéressés appelés à se manifester (P8) 

3. « Frigo du désert » : Une alternative viable au réfrigérateur (P9) 

4. Environnement : Vers la modification de la loi sur la protection des espèces marines (P9) 

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

1. Riz à 550 Ariary le kapoaka : Les précision du MICA (P2) 

2. OMH : « Apurement des passifs envers les pétroliers d’ici à la fin de ce mois » (P3) 

3. Le transport par avion des 73,5 kg d’or : La douane explique son absence (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Recul historique de l’emploi en Europe 

2. France 24 : Le bitcoin, une nouvelle valeur refuge ? 

3. L’Expansion : Le groupe Michelin va supprimer jusqu'à 2300 postes en France 

4. Le Monde : Pétrole : l’OPEP + trouve un accord grâce à une « surprise » saoudienne 

 

 
CCI France Madagascar 
Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe 
101 Antananarivo | Madagascar 
Tel :  +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49 
Email : ccifm@ccifm.mg 

  

https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/recul-historique-de-l-emploi-en-europe-20210106
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/info-%C3%A9co/20210106-le-bitcoin-une-nouvelle-valeur-refuge
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/le-groupe-michelin-va-supprimer-jusqu-a-2300-postes-en-france_2142111.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/05/petrole-l-opep-trouve-un-accord-grace-a-une-surprise-saoudienne_6065292_3234.html
mailto:ccifm@ccifm.mg

