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REVUE DE PRESSE 

25 janvier 2021 

 

1.   Actualités Covid-19 

1. Epidémie de coronavirus : Six morts, quatre cent quarante nouveaux cas 

2. Bilan du Covid-19 : 3 décès et 252 nouveaux cas à Analamanga 

3. Covid-19 : 442 nouveaux cas et 6 décès de plus 

4. Covid-19 : 6 nouveaux décès, 442 nouveaux cas, le taux de positivité en hausse (La Gazette de 

la Grande Île P7) 

5. Covid-19 : Hausse continue du taux de contamination (La Vérité P7) 

6. Covid-19 : 47% d’augmentation de nouveaux cas en une semaine (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 25 janvier 2021 
 

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

Euro (€) 4 520,00 Ariary 4 595,00 Ariary 4 560,58 Ariary 

Dollar ($) 3 715,00 Ariary 3 785,00 Ariary 3 752,02 Ariary 

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

1. Consommation :  Arrivée de 7 000 tonnes de riz au port 

2. Energie : Rajoelina rejette la hausse de tarif de la Jirama 

3. Riziculture : La « Géo-informatique » face à la sécheresse 

4. Budget : Lourdeur des procédures d’exécution 

5. Gemmologie : Professionnaliser les jeunes du secteur 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Jirama : Andry Rajoelina interpelle Vonjy Andriamanga 

2. Vary Tsinjo : 500 ariary le kapoaka 

3. La centrale hybride de Betainomby opérationnel 

4. Vatovavy Fitovinany : Vanille, une filière en devenir  

Midi Madagasikara 

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

1. Jirama : Des pistes de solution 

2. Commerce de riz : Un marché de plusieurs millions de « kapoaka manara-penitra » 

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

1. Jirama : Le Président de la République pointe du doigt la médiocrité (P7) 

2. Moisson dans la plaine d’Antananarivo : Les répercussions sur le prix du riz attendues (P8) 

3. Tourisme : Encore une année blanche (P8) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Descente d’Andry Rajoelina à Toamasina : Non à la hausse injustifiée du tarif de l’électricité - 

L’Etat réceptionne 7 000 tonnes de riz importé (P3) 

2. Impôt sur les revenus salariaux et assimilés : Un nouveau barème effectif (P8) 

3. « Banky Foiben’i Madagasikara » : La sécurisation du transport des liquidités renforcée (P8) 

4. Factures exorbitantes de la JIRAMA : Toujours aucune mesure annoncée ! (P12) 

5. Filière riz : Les producteurs en pleine session de rattrapage (P12) 

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

1. JIRAMA : « Sans amélioration des services, pas de changement de tarif » soutient le PRM (P2) 

2. Prix du riz : Des associations de consommateurs dénoncent la mainmise de certains opérateurs 

(P3) 

3. Pr Victor Harison : Pour une collaboration entre le gouvernement et le secteur privé (P3) 

4. Exécution du budget de l’Etat : Une circulaire unique (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 Minutes : Davos : Coronavirus, croissance et inégalités au menu du Forum qui s’ouvre ce 

lundi 

2. France 24 : Sur Amazon, pandémie rime avec profits à tout prix 

3. Le Figaro : Pays-Bas : ouverture du sommet en ligne sur l'adaptation au climat 
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