
 
Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar 
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/ 
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/ 
https://www.ccifm.mg/ 

REVUE DE PRESSE 

21 janvier 2021 

 

1.   Actualités Covid-19 

1. Université d’Antananarivo : Des étudiants testés positifs à la Covid-19 

2. Antananarivo : La préfecture durcit les gestes barrières 

3. Atsinanana : Le coronavirus revient à la charge à Toamasina 

4. Lutte contre le Covid-19 : La Chine toujours présente 

5. Chine : Appui dans la lutte contre la Covid-19 

6. Lutte contre la Covid-19 : Don de l’ambassade de Chine (Ma-Laza P2) 

7. Hausse des cas de Covid19 : Réunion des opérateurs du secteur transport (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 21 janvier 2021 
 

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

Euro (€) 4 532,00 Ariary 4 605,00 Ariary 4 568,71 Ariary 

Dollar ($) 3 738,00 Ariary 3 810,00 Ariary 3 772,69 Ariary 

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

1. Jirama : L’Etat suspend le tarif Optima 

2. Infrastructure routière : 16,4 millions d’euros pour les rues de la capitale 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 
1. Factures d’eau et d’électricité excessives : Le gouvernement donne 48h à la Jirama 
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2. Direction du trésor public : « Aucun contrat avec la société STA n’a été passé » 

3. Relance : Les investissements privés mis en avant 

4. Approvisionnement en eau : Les problèmes d’alimentation perdurent 

Midi Madagasikara 

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

1. Création de mode : Le raphia : une grande tenance en France 

2. Tarifs Optima : Baisse du tarif de l’électricité pour 80% des clients 

3. Jirama – Air Madagascar : Sources possibles de risques budgétaires selon la Banque mondiale 

4. Investissement publics et privés : Un plan d’action de partenariat conjoint entre la BAD et la 

BEI 

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

1. Energie à tarif réduit : Cela relève de la fiction ! (P9) 

2. Réalisation d’infrastructure : Beaucoup reste à faire pour la région Analamanga (P9) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. 15 607 nouveaux contribuables : Plus de 360 millions d’Ar dans la caisse de l’Etat (P8) 

2. Remboursement « Tsinjo fameno » : Une dérogation demandée par les opérateurs 

touristiques (P8) 

3. Nouvelle tarification de l’électricité : Les clients sur le qui-vive (P9) 

4. Hausse des factures de la JIRAMA : Une révision immédiate exigée par le Gouvernement (P9) 

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

1. JIRAMA : La grille tarifaire sera simplifiée en quatre catégories (P2) 

2. MATP : Vers la dématérialisation (P2) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Franceinfo : "Welcome back !" : Emmanuel Macron salue la décision de Joe Biden de revenir 

dans l'accord de Paris 

2. L’Expansion : Les remontées mécaniques des stations de ski "ne rouvriront pas le 1er février" 
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3. Le Monde : En Nouvelle-Calédonie, la filière nickel aux abois 

4. Le Figaro : En 2020, le recul des rendements de l'assurance-vie s'est poursuivi 

5. Le Figaro : Six défis économiques pour le 46e président des États-Unis 

6. France 24 : Jack Ma, le fondateur d'Alibaba disparu depuis trois mois, réapparaît en public 
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