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REVUE DE PRESSE 

23 décembre 2020 

1.   Actualités Covid-19  

1. Epidémie à Antananarivo : Un décès de Covid-19 dans un hôpital  

2. Coronavirus : Un malade en traitement au CHU de Mahavoky (L’Express de Madagascar P19) 

3. Nouvelle souche du coronavirus : Panique dans l’océan Indien ! (La Vérité P5) 

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/23/12/2020/epidemie-a-antananarivo-un-deces-de-covid-19-dans-un-hopital/


3.   Actualités de la presse du 23 décembre 2020 
 

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

Euro (€) 4 565,00 Ariary 4 643,00 Ariary 4 602,96 Ariary 

Dollar ($) 3 755,00 Ariary 3 837,00 Ariary 3 789,97 Ariary 

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

1. Jirama : Gaspillage en pleine crise 

2. Consommation : Les grands magasins s’activent 

3. Débat : Focus sur le développement de l’économie numérique 

4. Sofia : La filière rizicole propulsée dans le district de Bealalana (P19) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 
1. « Ndao hifanohana » : Coup de pouce aux startups 

2. Agriculture biologique : Présentation de la stratégie nationale 

3. Prévoyance sociale : La Cnaps initie des rencontres avec les jeunes lycéens 

4. Artisanat : La filière cuir se perfectionne 

Midi Madagasikara 

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

1. Filière cuir : Des machines à la technologie de pointe pour les artisans 

2. CNaPS : Séance d’informations au LMA 

3. Rocade Nord-Est et Est : Les indemnisations des propriétaires impactés en cours 

4. Salon de l’Etudiant et de l’Emploi : Grand succès de la deuxième édition, malgré la crise 

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

1. Société Pearls Tourism Limited et Société Pearls Tourism Madagascar Sarl : Marson Rafalarivo 

accusé pour détournement de fonds et de deniers (P6) 

2. Hausse abusive des frais de transport : Les voyageurs interpellent les autorités (P9) 
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La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Relance économique : Du tourisme pendant 365 jours sur 365 (P8) 

2. Développement rural : Un appui de la Région d’Analanjirofo à hauteur de 54 millions d’euros 

(P8) 

3. Vitrine présidentielle de reboisement : Un laboratoire et un showroom dédiés aux arbres (P8) 

4. Coupure d’eau et d’électricité : Un lot quotidien pour la ville d’Antananarivo (P9) 

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

1. Emmanuel Cotsoyannis : 32% des entreprises sont en faillite (P3) 

2. Filière cuir : A la conquête de nouveaux marchés (P3) 

3. Agriculture biologique : Stratégie nationale de développement (P3) 

 
Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Quatre défis économiques pour la France en 2021 

2. Le Monde : En Ethiopie, le miracle économique menacé par le conflit au Tigré 

3. France 24 : Le premier vol commercial direct entre Israël et le Maroc arrive à Rabat 

4. Le Figaro : La crise a coûté quelque 180 milliards en 2020 

5. Le Figaro : Covid-19 : BioNTech assure être capable de fournir un nouveau vaccin « en six 

semaines » en cas de mutation du virus 
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