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REVUE DE PRESSE 

19 janvier 2021 

 

1.   Actualités Covid-19 

1. Cas suspects Covid-19 : Vingt-trois cas reçus par jour au niveau des CSB2 

2. Lutte contre le Covid-19 – Didier Ratsiraka : Appel à la reprise de l’état d’urgence sanitaire 

3. Dépistage du Coronavirus : Une brigade d’intervention spéciale pour les sociétés et écoles 

4. Déplacement vers la France : Strictement déconseillé jusqu’à nouvel ordre (La Gazette de la 

Grande Île P9) 

5. Nouvelle hausse des cas de Covid-19 : Appliquons les gestes qui sauvent (La Vérité P3) 

6. Ambassade de France : « Tout déplacement vers la France est déconseillé » (Ma-Laza P2) 

7. Lutte contre la Covid-19 : Le retour du CVO (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 19 janvier 2021 
 

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

Euro (€) 4 497,00 Ariary 4 567,00 Ariary 4 531,64 Ariary 

Dollar ($) 3 730,00 Ariary 3 817,00 Ariary 3 765,40 Ariary 

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

1. Relation avec les bailleurs de fonds : Le gouvernement négocie avec le FMI 

2. Métrologie légale : Les « Kapoaka » rentrent dans le rang 

3. Entreprise : La RSE comme argument marketing 

4. Technologie : Déploiement de l’Orange Digital Center 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 
1. Facilité élargie de crédit : Début des négociations avec le FMI 

2. Projet « Titre vert » - Vakinankaratra : 133 opérateurs sélectionnés  

3. Commerce : Le « Kapoaka » sur le marché à normaliser 

4. Produits de rente : L’exportation génère 2.935 milliards d’ariary 

5. Ambilobe : Attraits sur les mines d’Andrafiamena-Andavakoera 

Midi Madagasikara 

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

1. FMI – Madagascar : Reprise des négociations pour une nouvelle Facilité Elargie de Crédit 

2. Chambre d’Agrilculture : Une production rizicole compromise 

3. Université digitale : Plus de 500 étudiants inscrits à l’ESUM 

4. Développement durable : L’engagement sociétal, prôné par le Rotary 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Surfacturation de la Jirama : Les escroqueries continuent ? (P3) 

2. Inflation : Le pire reste à venir (P9) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Nouveau Code minier : Présentation à l’Assemblée nationale en mai prochain (P8) 

2. JIRAMA : L’hybridation des centrales prend forme (P8) 

3. Madagascar – FMI : Le nouveau programme en peine élaboration (P9) 

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

1. MAEP : Prêt pour le relèvement post-climatique (P2) 

2. Sècheresse dans le Sud : Un appel éclair pour trouver 75,9 millions USD (P3) 

3. FMI : Négociations jusqu’au 5 février (P3) 

4. Soupçons de détournements et d’achat de véhicules : Démenti d’un directeur du ministère de 

la fonction publique (P3) 

5. JIRAMA Maevatanana : Amélioration de l’alimentation en électricité (P5) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Les défaillances d'entreprises en recul de 38,1% en 2020 

2. Le Figaro : Air France exécute son plan de 6500 suppressions de postes 

3. Le Monde : Sanofi confirme des suppressions d’emplois dans sa branche recherche et 

développement 

4. Le Monde : Total prend une position de premier plan dans l’énergie solaire en Inde 

5. 20 Minutes : Après Huawei, c'est au tour de Xiaomi d’être blacklisté par les États-Unis 

6. L’Expansion : Plan de relance européen : trop peu ambitieux... et perdu dans un labyrinthe 

administratif 

 

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.lemurdelapresse.com/
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-defaillances-d-entreprises-en-recul-de-38-1-en-2020-20210118
https://www.lefigaro.fr/societes/air-france-execute-son-plan-de-6-500-suppressions-de-postes-20210118
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/18/sanofi-confirme-des-suppressions-d-emplois-dans-sa-branche-recherche-et-developpement_6066716_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/18/sanofi-confirme-des-suppressions-d-emplois-dans-sa-branche-recherche-et-developpement_6066716_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/18/total-prend-une-position-de-premier-plan-dans-l-energie-solaire-en-inde_6066669_3234.html
https://www.20minutes.fr/high-tech/2953699-20210115-apres-huawei-au-tour-de-xiaomi-d-etre-blackliste-par-les-etats-unis#xtor=RSS-149
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/plan-de-relance-europeen-trop-peu-ambitieux-et-perdu-dans-un-labyrinthe-administratif_2142945.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/plan-de-relance-europeen-trop-peu-ambitieux-et-perdu-dans-un-labyrinthe-administratif_2142945.html
mailto:ccifm@ccifm.mg

