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REVUE DE PRESSE 

20 janvier 2021 

 

1.   Actualités Covid-19 

1. Prévention du coronavirus : La préfecture intensifie le respect des gestes barrières 

2. Arrêté préfectoral sur le Covid-19 : Les mesures sanitaires à renforcer 

3. Lutte contre la Covid-19 : Fort engagement de la région Analamanga 

4. CTC Covid-19 Andohatapenaka : Un seul prélèvement suffit pour tous les membres de la famille 

(La Vérité P4) 

5. Prévention de la Covid-19 à Analamanga : La désinfection des lieux publics renforcée (La Vérité 

P7) 

6. Lutte anti covid-19 : Le ministère de la santé dirigera les opérations (Ma-Laza P3) 

7. Marchés de la capitale : Renforcement des mesures d’assainissement et d’hygiène (Ma-Laza 

P5) 

2.   Actualités de la presse du 20 janvier 2021 
 

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

Euro (€) 4 510,00 Ariary 4 603,00 Ariary 4 548,31 Ariary 

Dollar ($) 3 730,00 Ariary 3 802,00 Ariary 3 768,33 Ariary 

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

1. Economie collaborative : Le droit de la propriété remis en question 

2. Environnement : Le paulownia l’arbre idéal de la reforestation 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 
1. Marché noir : Le gramme d’or se négocie à partir de 45.000 ariary 

2. Prix à la pompe : Un écart de 250 ariary par rapport à la vérité des prix 

3. Electricité : Précisions de la Jirama sur les coupures 

4. Développement des sociétés de coopératives : Le NCBA-Clusa apporte son appui 

Midi Madagasikara 

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

1. ONTM – CTM : Deux actions phares financées par l’Union Européenne 

2. Réseau de la Jirama : Infrastructures très sensibles aux intempéries 

3. Perspectives 2021 : Rencontre virtuelle des acteurs financiers demain 

La Gazette de la Grande Île (Non reçu) 

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

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Coupures d’électricité incessantes : La JIRAMA s’explique ! (P8) 

2. Sécheresse à Madagascar : « Aucun effet désastreux à craindre sur la production agricole », 

dixit le ministre de l’Agriculture (P8) 

3. Fifaliana Rasolofomandimby, directeur de la protection des consommateurs : « Le 

« Kapoaka » sera normalisé à travers des textes légaux » (P12) 

4. Elevage : Une nouvelle fiche individuelle de bovin mise en circulation (P12) 

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

1. Lutte contre le Kere : La Banque Mondiale demande des éclaircissements sur le CCOK (P2) 

2. Commerce : Le Kapoaka à normaliser (P2) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Industrie textile « Il ne suffit pas de planter des arbres. Il faut repenser radicalement 

le cœur du métier » 

2. 20 Minutes : Netflix : La barre des 200 millions d’abonnés payants dans le monde dépassée 

https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/01/20/marche-noir-le-gramme-de-lor-se-negocie-a-partir-de-45-000-ariary/
https://www.newsmada.com/2021/01/20/prix-a-la-pompe-un-ecart-de-250-ariary-par-rapport-a-la-verite-des-prix/
https://www.newsmada.com/2021/01/20/electricite-precisions-de-la-jirama-sur-les-coupures/
https://www.newsmada.com/2021/01/20/developpement-des-societes-de-cooperatives-le-ncba-clusa-apporte-son-appui/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/20/ontm-ctm-deux-actions-phares-financees-par-lunion-europeenne/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/20/reseau-de-la-jirama-infrastructures-tres-sensibles-aux-intemperies/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/20/perspectives-2021-rencontre-virtuelle-des-acteurs-financiers-demain/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/20/industrie-textile-il-ne-suffit-pas-de-planter-des-arbres-il-faut-repenser-radicalement-le-c-ur-du-metier_6066875_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/20/industrie-textile-il-ne-suffit-pas-de-planter-des-arbres-il-faut-repenser-radicalement-le-c-ur-du-metier_6066875_3232.html
https://www.20minutes.fr/arts-stars/medias/2957051-20210120-netflix-barre-200-millions-abonnes-payants-monde-depassee#xtor=RSS-149


3. Le Figaro : Le FMI félicite la France pour sa gestion efficace de la crise 

4. Le Figaro : Dette : la France lève 7 milliards d'euros sur 50 ans, un record 

5. France 24 : Le Boeing 737 MAX pourra de nouveau voler dans le ciel européen "la semaine 

prochaine" 
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