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REVUE DE PRESSE 

28 janvier 2021 

 

1.   Actualités Covid-19 

1. Epidémie de coronavirus : L’AVC comme manifestation de la Covid-19 

2. Risque de propagation du coronavirus : La Covid-19 dans des écoles publiques et 

confessionnelles 

3. Lutte contre le coronavirus : Rio Tinto apporte 35 millions d’ariary  

4. USA – Réponse à la Covid-19 : 2,5 millions USD de fonds additionnel en 2020 

5. Covid-19 en milieu scolaire : L’inquiétude gagne de l’ampleur (La Vérité P5) 

6. Covid-19 dans les écoles : Restauration des mesures de sécurité sanitaire (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 28 janvier 2021 
 

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

Euro (€) 4 550,00 Ariary 4 622,00 Ariary 4 585,33 Ariary 

Dollar ($) 3 751,00 Ariary 3 830,00 Ariary 3 786,88 Ariary 

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

1. Consommation :  Le kilo du Vary Tsinjo vendu à 1 500 ariary 

2. Tourisme : Quiproquo autour du financement obtenu 

3. Secteur agricole : Le riz hybride se vulgarise 

4. Secteur textile : Les opérateurs se rassurent avec le marché européen 

5. Energie : Pénurie de pétrole (P11) 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Approvisionnement en riz : Le kilo du « Vary Tsinjo » à 1.500 ariary 

2. Administration fiscale : Les responsables des impôts, en formation 

3. Sécurisation du droit foncier – Projet Casef : 500.000 certificats à délivrer d’ici juin 

4. Rocade est-nord-est : Les travaux entrent dans leur phase finale 

Midi Madagasikara 

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

1. TADAT : Un outil pour une meilleure performance de l’administration fiscale 

2. Douane : La journée internationale sur les impacts de la crise sanitaire 

3. Exportation agricole : Le projet CASEF veut redorer l’image de Madagascar à l’échelle 

internationale 

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

1. Conservation de la biodiversité : Réengagement de la FAPBM (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Développement agricole à Madagascar : 140 millions de dollars à l’étude par le Gouvernement 

indien (P8) 

2. Commerce éléectronique : Du retard à rattraper pour Madagascar (P8) 

3. Approvisionnement en électricité à Toamasina : Les coupure bientôt de l’histoire ancienne (P9) 

4. Monde du travail : Une nouvelle vision instaurée (P9) 

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

1. Rocade Est-Nord Est : Achèvement des travaux d’ici fin juin (P2) 

2. TADAT : Un outil pour évaluer l’administration fiscale (P3) 

3. Ministère du travail : Création du Collectif des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail et des Lois 

Sociales (P3) 

4. Vie syndicale : Le SAIT persiste et signe (P3) 

5. CASEF : 2 000 000 de certificats fonciers cette année (P5) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 Minutes : Intermédiaires financiers : L’Assemblée nationale valide une réforme du courtage 

2. L’Expansion : Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en hausse de 7,5% 

en 2020 

3. Le Figaro : Tesla gagne pour la première fois de l'argent sur une année entière 

4. Le Monde : Après une année de pertes abyssales, Boeing espère se relancer en 2021 

 

 
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.20minutes.fr/economie/2963743-20210128-intermediaires-financiers-assemblee-nationale-valide-reforme-courtage#xtor=RSS-149
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/chomage-le-nombre-de-demandeurs-d-emploi-de-categorie-a-en-hausse-de-7-5-en-2020_2143616.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/chomage-le-nombre-de-demandeurs-d-emploi-de-categorie-a-en-hausse-de-7-5-en-2020_2143616.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/tesla-degage-un-benefice-moins-bon-que-prevu-au-4t-l-action-chute-20210127
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/27/apres-une-annee-de-pertes-abyssales-boeing-espere-se-relancer-en-2021_6067839_3234.html
mailto:ccifm@ccifm.mg

