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REVUE DE PRESSE 

6 janvier 2021 

1.   Actualités Covid-19 

1. Vaccination : Une Malgache aux Etats-Unis reçoit des doses anti-Covid 

2. Covid-19 : Le retour au confinement écarté 

3. Propagation du Covid-19 : « La situation est maîtrisée », affirme le ministre de la Santé 

4. Covid-19 à Madagascar : Aucune trace de la nouvelle souche ! (La Vérité P4) 

 

 2.   Actualités de la CCIFM 
 

 
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/06/01/2021/vaccination-sociale-une-malgache-aux-etats-unis-recoit-des-doses-anti-covid/
https://lexpress.mg/06/01/2021/covid-19-le-retour-au-confinement-ecarte/
https://www.newsmada.com/2021/01/06/propagation-du-covid-19-la-situation-est-maitrisee-affirme-le-ministre-de-la-sante/


3.   Actualités de la presse du 6 janvier 2021 

 
 

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

Euro (€) 4 655,00 Ariary 4 725,00 Ariary 4 691,47 Ariary 

Dollar ($) 3 750,00 Ariary 3 853,00 Ariary 3 816,61 Ariary 

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

1. Trafic d’or : Les cinq passagers suspects identifiés 

2. Commerce : Un karana pas comme les autres  

3. Marché interbancaire de devises : L’euro culmine à 4 725 ariary 

4. Secteur privé : Un dialogue avec l’Etat et les PTFs en vue 

5. Trafic d’or : Les autorités locales se lavent les mains 

6. Atsimo-Andrefana : Des infrastructures mises en place en 2020 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 
1. Saisie de 73,5 kg de lingots d’or : Un suspect arrêté, un autre activement recherché 

2. Promotion du tourisme national : Les grands établissements ne trouvent pas leur compte 

3. Panneaux publicitaires : La CUA lance une opération d’assainissement 

4. Riziculture : Début de campagne difficile dans les zones productrices 

5. Manjakandriana : Réouverture de l’axe Sambaina-Ankadimanga 

6. Sofia : L’intempérie gâche la saison culturale 

Midi Madagasikara 

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

1. Trafic d’or : La douane non saisie pour les formalités d’usage 

2. Recettes fiscales : Une progression notable en 2021 

3. CUA : Assainissement des panneaux publicitaires 

4. Accès à l’eau : De nouveaux camions-citernes pour approvisionner les zones en difficultés 

5. Saisie de 73,5 kg d’or : Ouverture d’enquête du ministère des Mines 

  

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/06/01/2021/trafic-dor-les-cinq-passagers-suspects-identifies/
https://lexpress.mg/06/01/2021/commerce-un-karana-pas-comme-les-autres/
https://lexpress.mg/06/01/2021/marche-interbancaire-de-devises-leuro-culmine-a-4725-ariary/
https://lexpress.mg/06/01/2021/secteur-prive-un-dialogue-avec-letat-et-les-ptfs-en-vue/
https://lexpress.mg/06/01/2021/trafic-dor-les-autorites-locales-se-lavent-les-mains/
https://lexpress.mg/06/01/2021/atsimo-andrefana-des-infrastructures-mises-en-place-en-2020/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/01/06/affaire-de-735-kg-de-lingots-dor-un-suspect-arrete-un-autre-recherche/
https://www.newsmada.com/2021/01/06/promotion-du-tourisme-national-les-grands-etablissements-ne-trouvent-pas-leur-compte/
https://www.newsmada.com/2021/01/06/panneaux-publicitaires-la-cua-lance-une-operation-dassainissement/
https://www.newsmada.com/2021/01/06/riziculture-debut-de-campagne-difficile-dans-les-zones-productrices/
https://www.newsmada.com/2021/01/06/manjakandriana-reouverture-de-laxe-sambaina-ankadimanga/
https://www.newsmada.com/2021/01/06/sofia-lintemperie-gache-la-saison-culturale/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/01/06/trafic-dor-la-douane-non-saisie-pour-les-formalites-dusage/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/06/recettes-fiscales-une-progression-notable-en-2021/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/06/cua-assainissement-des-panneaux-publicitaires/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/06/acces-a-leau-de-nouveaux-camions-citernes-pour-approvisionner-les-zones-en-difficultes/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/01/06/saisie-de-735kg-dor-ouverture-denquete-du-ministere-des-mines/


La Gazette de la Grande Île 

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

1. Or saisi en Afrique du Sud : Des défaillances flagrantes (P5) 

2. Pouvoir d’achat : De plus en plus amoindri ! (P9) 

3. Madagascar : Tombé dans un gouffre profond ! (P9) 

4. Dépréciation de l’Ariary en début d’année : Les causes ne datent pas d’hier (P9) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Exploitation et exportation illicites d’or : Halte au deux poids deux mesures (P3) 

2. Taux de change : Dépréciation continue de l’ariary tout au long de cette année (P8) 

3. Ministère de l’Environnement et du Développement durable : 20 Régions sur 22 visitées (P8) 

4. Impacts de la sécheresse sur l’agriculture : La recherche des solutions à accélérer (P9) 

5. « Fivondronan’ny Orinasan’i Vakinankaratra » : Un moment de partage et de réflexion post-

Covid (P9) 

6. Banque africaine de développement : Le représentant à Madagascar affecté au Sénégal (P9) 

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

1. Saisie de 73,5 kg d’or à Johannesburg : « Aucune autorisation d’exportation n’a été délivrée », 

selon le MMRS (P3) 

2. Monde du travail : SEKRIMA : Nécessité d’un fonds commun (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Macron a dévoilé aux élus ses pistes pour accélérer la stratégie vaccinale 

2. Le Monde : Pas de date de réouverture pour les bars et restaurants 

3. Le Figaro : Amazon achète ses propres avions pour répondre aux besoins en livraison 
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