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REVUE DE PRESSE 

8 janvier 2021 

1.   Actualités Covid-19  

1. Centre d’accueil – Personnes âgées : Des restrictions renforcées 

2. Crise sanitaire Covid-19 : Un projet de relèvement au profit de 2 900 ménages 

3. Réponse à la crise sanitaire de Covid-19 : Plus de 2 000 ménages appuyés par CARE 

International (La 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/
https://www.newsmada.com/2021/01/08/centre-daccueil-personnes-agees-des-restrictions-renforcees/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/01/08/crise-sanitaire-covid-19-un-projet-de-relevement-au-profit-de-2900-menages/


3.   Actualités de la presse du 8 janvier 2021 
 

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

Euro (€) 4 618,00 Ariary 4 688,00 Ariary 4 653,35 Ariary 

Dollar ($) 3 739,00 Ariary 3 832,00 Ariary 3 774,36 Ariary 

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

1. Haja Ralambomanana : « La filière Petites Mines est négligée » 

2. Tourisme : L’hôtellerie peine à redémarrer 

3. Exportation : Un parfum de scandale plane sur les litchis 

4. Destruction des forêts : Une biodiversité à haute valeur risque de disparaître (P13) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

- Développement et relance économique : Les infrastructures soutiennent-elles vraiment 

Madagascar ? 

- Ampalia – Producteur de vin à Antsirabe : « 2021, ce sera le rattrapage de 2020 » 

1. Or saisi en Afrique du Sud : Une vingtaine de personnes déférées ce jour 

2. Mahajanga : Crise dans l’ébénisterie 

3. Ihorombe – Mine d’Ampilambe : Retour conditionné des petits exploitants 

4. Secteur eau : L’Etat travaille sur plusieurs investissements majeurs 

5. Mahajanga – Bois énergie : Réglementation de la filière 

Midi Madagasikara 

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

1. Fonction publique – MEF : Mise en place de la nomenclature des postes 

2. MCU : Vers une capitalisation des résultats de recherche 

3. Eau : Taux d’accès en forte hausse 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Réfection des rues : Le MATP s’active (P8) 
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La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Trafic illicite de 73,5 kg d’or : 11 personnes déférées ce jour au parquet (P2) 

2. Maison de la communication des universités : L’ouvrage sur les résultats de recherche 

intéresse (P5) 

3. Graphique de Madagascar : Le plus connu et la plus haute qualité au monde (P8) 

4. Remboursement des abonnés de l’OTIV Boeny : Le Gouvernement réitère son engagement (P8) 

5. Secteur extractif : Les détails des contrats miniers bientôt divulgués (P9) 

6. « Best place to Work 2020 » : Teleperformance classé employeur de reference (P9) 

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

1. Recouvrement des avoirs illicites, trafic d’or : Le DG du SAMIFIN fait le point (P3) 

2. Trafic d’or : Pas d’entraide judiciaire entre l’Afrique du Sud et Madagascar (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Joe Biden étoffe son équipe économique 

2. France 24 : Crash des 737 MAX : accusé de fraude, Boeing accepte de verser 2,5 milliards de 

dollars 

3. Le Monde : La Banque centrale européenne peut-elle sauver la planète ? 

4. Le Monde : Obligations vertes : un impact écologique toujours difficile à vérifier 

5. Franceinfo : Coronavirus : l'inquiétude des secteurs à l'arrêt 
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