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REVUE DE PRESSE
15 janvier 2021

1. Actualités Covid-19
1. Santé Covid-19 : Des sanctions seront appliquées
2. Epidémie de coronavirus : Un décès lié à la Covid-19 à Matsiatra-Ambony
3. Prise en charge du Covid-19 : La réouverture du CTC-19 prévue en fin de semaine
4. Village Voara Andohatapanaka : La réouverture du CTC-19 prévue dimanche
5. Evolution de la Covid-19 : Réouverture du CMC Andohatapenaka dans les prochains jours (La
Gazette de la Grande Île P8)
6. Lutte contre la Covid-19 : Le renforcement de la vigilance collective remis à l’épreuve
(Madagascar Matin P3)

2. Actualités de la CCIFM

3. Actualités de la presse du 15 janvier 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 515,00 Ariary

4 590,00 Ariary

4 549,63 Ariary

Dollar ($)

3 710,00 Ariary

3 785,00 Ariary

3 750,59 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Transport aérien : Air Madagascar à la recherche d’un DG (P3)
2. Carburant : La fin du gel des prix
3. Filière lait : La marque à la petite fleur présente à Madagascar
4. Environnement : Reboisement pour lutter contre la sécheresse
5. Société minière : La saga Kraoma continue
6. Conjoncture : Risque de pénurie d’aliments cette année

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
DOSSIER ÉCONOMIQUE :
-

Infrastructures routières et travaux de rénovation : Où iront les routes en 2021 ?

-

Yvan Fabius, entrepreneur multifonctions : « Pourquoi ne pas fabriquer des masques vu que
les commandes explosent ? »

-

Coronavirus : L’économie de nouveau en sursis

1.

Voyage à Madagascar : Un projet de « désaisonnalisation » du tourisme, élaboré

2.

Marché de Tsiafajavona : 26 pavillons offerts par la Star

3.

Lutte contre le kere : La nouvelle technologie déployée

4.

Produit laitier : La marque Yoplait présente à Madagascar

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1.

Flambée du prix du riz : Le « kapoaka » entre 700 Ar et 1 000 Ar

2.

Recherche et développement : Une conférence internationale organisée par l’Université
d’Antananarivo

3.

Yoplait : La marque « à la petite fleur » produite à Madagascar (P5)

4.

Service foncier : Affichage des coûts des opérations

5.

Air Madagascar : Appel à candidature pour le nouveau DG

6.

Secteur privé : Une année catastrophique selon le GEM

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1.

Hausse des recettes fiscales : Des pistes à approfondir (P9)

2.

Kere : La migration climatique s’intensifie (P9)

3.

CUA : Digitalisation et mise à jour de la cartographie (P9)

4.

Tarissement de l’Ikopa : Les activités des riverains menacées (P9)

La Vérité (Non reçu)
https://www.laverite.mg/

Madagascar Matin
1.

STAR Madagascar – Marché de Tsiafajavona : 26 pavillons rénovés (P2)

2.

Fondation Orange Madagascar : Promotion de l’innovation à Madagascar (P2)

3.

« Kere » : Migration, la solution qui tourmente (P4)

4.

Ministère de l’Economie et des Finances : Les fonctionnaires utilisant des faux diplômes
traqués (P10)

5.

Recettes fiscales 2020 : Le coronavirus a tout gâché ! (P10)

6.

Pollution de l’air : La situation s’empire à Antananarivo (P10)

7.

Banque mondiale : La croissance économique de Madagascar révisée à 2% (P10)

8.

Mobilisation des recettes publiques : Utilisation de drones pour le recensement fiscal (P10)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1.

Zones franches : « L’avenir demeure incertain », selon le GEFP (P3)

2.

CUA – Japon : Don de deux camions pour les sapeurs-pompiers (P3)

3.

DGI : Maintien des échéances fiscales (P5)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

Le Monde : Aides aux entreprises : Bercy distribue les millions à défaut de pouvoir donner un
horizon de sortie de crise

2.

20 Minutes : Coronavirus : Les entreprises auront un an de plus pour commencer à rembourser
le Prêt garanti par l’Etat

3.

L’Expansion : Le vrai coût des tests anti-Covid: une facture à 2,8 milliards d'euros pour
l'assurance maladie

4.

Le Figaro : Discipline financière et innovations pour relancer Renault
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