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REVUE DE PRESSE 

21 décembre 2020 

1.   Actualités Covid-19  

1. Coronavirus : Onze formes graves à Analamanga 

2. Covid-19 : Chasse aux masques vendus au marché 

3. Situation sanitaire : Le Covid-19 fait encore des victimes 

4. Santé publique : La vente ambulante des masques chirurgicaux, prohibée 

5. Masques chirurgicaux, FFP2 et FFP3 : Les ventes ambulantes bientôt sanctionnées 

6. Bilan épidémiologique : 46 nouveaux cas et un décès dû au Coronavirus en une semaine 

7. Réouverture des frontières : Inquiétudes face à la découverte de nouvelles souches du 

Coronavirus 

8. Covid-19 en France : Des étudiants malagasy dans la galère (La Vérité P3) 

9. Pullulement des masques chirurgicaux sur le marché : Des mesures répressives en vue (La 

Vérité P5) 

10. Région Diana : La contamination à la covid-19 en nette régression (Ma-Laza P2) 
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2.   Actualités de la CCIFM 

 

 

3.   Actualités de la presse du 21 décembre 2020 
 

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

Euro (€) 4 545,00 Ariary 4 653,00 Ariary 4 582,67 Ariary 

Dollar ($) 3 711,00 Ariary 3 799,00 Ariary 3 746,37 Ariary 

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

1. Commune Urbaine d’Antananarivo : Partenariat en faveur du transport public 

2. Aviculture : La filière « poulet gasy » sous exploitée 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 
1. Transport ferroviaire : Projet de réouverture du réseau nord 

2. Diana : Renforcement du système fiscal à Nosy Be 

3. Boeny : Le développement de Mitsinjo se précise 

4. Finance verte : L’UE, l’AFD et Solidis déploient Sunref à Madagascar 

5. Transport ferroviaire : Reprise du trafic sur la ligne FCE 

6. Marché du riz : Les détaillants peine à appliquer le prix de référence 

7. Promotion de l’écotourisme : Raid RN27, un circuit pour les fans de moto 
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Midi Madagasikara 

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

1. Programme SUNREF Madagascar : Promouvoir les investissements verts du secteur privé  

2. Innovation technologique : Une des clés de l’émergence selon le MEF 

3. Magro Ankorondrano : Le groupe Tiko dénonce une violation de propriété par la CUA 

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

1. Ravinala Airports : Les faits donnent raison à notre journal (P3) 

2. Emploi : Made for a woman aux côtés des femmes vulnérables (P7) 

3. Paiement numérique : Shell se lance (P9) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Réserves nationales d’or : L’initiative de la Banque centrale fait mouche (P8) 

2. Marché : 2 092 instruments de mesure commerciale régularisés (P9) 

3. 1ère édition de la foire 4M : Démarrage timide mais prometteur (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Jeu de hasard et d’argent : Un projet de loi en perspective (P3) 

2. Réseau d’investissement Malina : Détournement et abus sexuels dans une association (P3) 

3. Infrastructures : Lancement du projet PACT-P166526 (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : États-Unis : accord au Congrès sur un plan de soutien de 900 milliards 

2. Le Figaro : Variante du Covid-19 : inquiets, des pays coupent leurs liaisons avec le Royaume-Uni 

3. Le Monde : SNCF : des effectifs en légère baisse en 2020 et 2021 
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