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REVUE DE PRESSE 

22 décembre 2020 

1.   Actualités Covid-19  

1. Crise du Covid-19 : Les professionnels du tourisme réadaptent leurs offres 

2. Masques chirurgicaux, FFP2 et FFP3 : La vente réservée uniquement aux établissements 

agréés 

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://www.newsmada.com/2020/12/22/crise-du-covid-19-les-professionnels-du-tourisme-readaptent-leurs-offres/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/12/22/masques-chirurgicaux-ffp2-et-ffp3-la-vente-reservee-uniquement-aux-etablissements-agrees/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/12/22/masques-chirurgicaux-ffp2-et-ffp3-la-vente-reservee-uniquement-aux-etablissements-agrees/


3.   Actualités de la presse du 22 décembre 2020 
 

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

Euro (€) 4 550,00 Ariary 4 625,00 Ariary 4 586,02 Ariary 

Dollar ($) 3 735,00 Ariary 3 808,00 Ariary 3 771,66 Ariary 

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

1. Noromanana Rabenitany, directrice de l’Institut National du Tourisme et de l’Hôtellerie : 

« Former des préposés bien accrédités » 

2. Energie : Les projets « vert » financés et encouragés 

3. Transport ferroviaire : La ligne FCE de nouveau opérationnelle 

4. Antsiranana : Vers l’émergence de l’économique numérique (P14) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 
1. Bealalana : L’autosuffisance alimentaire sur les rails 

2. Marché européen : Le litchi malagasy en pôle position 

3. Filière vanille : Menace sur le marché malagasy 

Midi Madagasikara 

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

1. Secteur minier : 380 000 tonnes de produits d’exportation bloqués 

2. Baolai : Les promotions jusqu’au 15 janvier 

3. Art Hotel : Un 3e projet mené par une étudiante de l’ITM 

4. MBD – FDA : Un accord de collaboration technique signé 

5. Biodiversité et bois précieux : Une xylothèque mise en place à l’Université d’Antananarivo  

6. Electricité : Enelec offre 100 lampadaires solaires (P5) 

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

1. Air Madagascar : La restructuration avant tout (P5) 

2. Situation économique : Très mal en point ! (P9) 

3. Salon de l’Etudiant et de l’Emploi : Un franc succès (P9) 

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


 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Insuffisance alimentaire : La culture de riz hors saison comme solution (P2) 

2. Fonction publique : Les employés de courte durée devenus cotisants à la Caisse de retraite (P9) 

3. Suspension de la dette envers le G20 : Effectivité depuis le mois de novembre pour Madagascar 

(P9) 

Ma Laza ( Non reçu) 

http://www.matv.mg/ 

 
Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : « Ce monopole m’empêche de travailler » : à Madagascar, un parfum de scandale 

flotte sur les litchis 

2. France 24 : L'Union européenne ouvre la voie à la fusion de PSA et Fiat Chrysler 

3. L’Expansion : Le secteur aérien boit la tasse, victime de la nouvelle souche de Covid-19 

4. Le Figaro : Les majors poussées à déprécier massivement leurs réserves de pétrole 
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