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REVUE DE PRESSE 

13 janvier 2021 

1.   Actualités Covid-19 

1. Evolution inquiétante de la Covid-19 : Un décès signalé à Ambatondrazaka (La Vérité P9) 

 2.   Actualités de la CCIFM 

 

 

3.   Actualités de la presse du 13 janvier 2021 
 

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

Euro (€) 4 560,00 Ariary 4 630,00 Ariary 4 594,46 Ariary 

Dollar ($) 3 750,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 787,15 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   

1. Tourisme : Des formations pour sauver les meubles 

2. Affaire trafic d’or : Les députés ouvrent une enquête parlementaire 

3. Antsiranana : Filatex continue à éclairer les villes (P16) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 
1. Secteur minier de Soatanimbary : La population réclame la transparence 

2. Tourisme : L’ouverture au marché africain à l’étude 

3. Grève à la Kraoma : Les avis divergent entre le personnel 

4. Miatrika Covid : Une formation pour 10.000 travailleurs en tourisme 

5. Importation de riz : 7.500 tonnes attendus à Toamasina 

6. Secteur eau : A l’heure de réactualiser les données 

Midi Madagasikara 

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

1. Secteur du tourisme : Le PIC débloque 5 millions USD pour former 10 000 acteurs 

2. Secteur EAH : Vers l’amélioration des indicateurs 

3. Affaire 73,5 kg d’or : La provenance malienne écartée par la douane  

4. Perte d’emplois : Difficile reconversion pour les chômeurs de la crise 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Tourisme : Le secteur complètement paralysé ! (P7) 

2. Emploi et Covid : Le secteur toujours mal en point (P7) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

2. Trafic illicite de 73,5 kg d’or : Mali confirme l’usage de faux par les trois ressortissants malagasy 

(P3) 

3. Emploi et Covdi-19 : Baisse des revenus, hausse de l’inactivité ! (P4) 

4. Joël Randriamandranto : « Nous préparons déjà la réouverture des frontières » (P12) 
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5. « Miatrika Covid » : Un programme de formation au bénéfice de 10 000 acteurs du tourisme 

(P12) 

6. Secteur de l’eau : Repartir sur de bonnes bases de données (P12) 

7. Graphite : Le projet de Vatomina entrera en production cette année au deuxième trimestre 

(P12) 

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

1. KRAOMA : Les employés vont porter plainte (P2) 

2. MEAH – INSTAT : Convention pour une mise à jour des indicateurs (P6) 

3. Trafic de 73,5 kg d’or : La douane n’a pas été saisie pour les formalités d’usage (P7) 

4. Tourisme : Lancement du programme « Miatrika Covid » (P7) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Italie : le gouvernement adopte un plan de relance, au risque d'imploser 

2. Le Figaro : Depuis l'invasion du Capitole, Deutsche Bank ne veut plus faire affaire avec Trump 

3. 20 Minutes : « Passoires énergétiques » : Les logements classés G ne pourront plus être loués 

dès 2023 

4. Le Monde : Tentative « amicale » de rapprochement du canadien Alimentation Couche-Tard 

avec Carrefour 
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