
 
Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar 
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/ 
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/ 
https://www.ccifm.mg/ 

REVUE DE PRESSE 

14 décembre 2020 

1.   Actualités Covid-19  

1. Epidémie de coronavirus : Quatre nouveaux décès de Covid-19 

2. Covid-19 : 114 nouveaux cas et 4 décès supplémentaires 

3. Covid-19 : Plus de 300 cas actifs et quatre décès supplémentaires 

2.   Actualités de la presse du 14 décembre 2020 
 

 

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

Euro (€) 4 465,00 Ariary 4 602,00 Ariary 4 507,80 Ariary 

Dollar ($) 3 685,00 Ariary 3 802,00 Ariary 3 728,43 Ariary 

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

1. Projet de loi de finances : Les députés ignorent les amendements du Sénat  

2. Tourisme local : La destination Analamanga se repositionne 

3. Antananarivo : La Banque Mondiale offre 50 millions de dollars à la CUA 

4. Douane : Le basculement vers les scanners 3D envisagé 

5. Energie : Le délestage résolu par la pluie provoquée 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Gaz domestique : Une baisse des prix en vue 

2. Secteur des croisières : 150 milliards USD et 1,2 millions d’emplois 

3. Protection et conservation : Les tortues au centre des préoccupations 

Midi Madagasikara 

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

1. Extension de l’aéroport d’Ivato : Un nouveau scandale financier en vue  

2. Trafic de tortues : A l’origine du kere dans le Sud, selon les notables Antandroy 

3. LFI 2021 : Adoptée par les députés en 2e lecture 

4. Matsiatra Ambony : Le pont Loviatokana sur la RNT 42, remis à neuf (P7) 

5. Marc Ravalomanana : « J’ai encore une mission pour le pays » 

La Gazette de la Grande Île (Non reçu) 

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

 
La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Concession Ravinala Airports : La souveraineté de l’Etat bafouée (P3) 

2. Approvisionnement : Répartition du riz à 550 Ariary le « kapoaka » dans toute l’île (P7) 

3. Loi de Finances initiale 2021 : Les amendements du Sénat rejetés par l’Assemblée nationale 

(P7) 

4. Filière vanille : Les opérateurs sensibilisés au rapatriement des devises (P8) 

5. Services de télévision numérique terrestre : L’abonnement facilité par les opérateurs (P8) 

6. Bancarisation des fonctionnaires : Le ministère de la Jeunesse et des Sports s’associe à la BNI 

Madagascar (P8) 

7. Fêtes de fin d’année : De multiples idées cadeaux chez Bao Lai (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Projet de loi de Finances 2021 : L’Assemblée nationale rejette les amendements du Sénat (P3) 

2. Andohatapenaka : La CUA aménage un parking dédié à la vente de véhicule d’occasion (P3) 

3. Coopération bilatérale : Evaluation de l’assistance alimentaire américaine dans le Sud (P3) 

https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/12/14/gaz-domestique-une-baisse-des-prix-en-vue/
https://www.newsmada.com/2020/12/14/secteur-des-croisieres-150-milliards-usd-et-12-million-demplois/
https://www.newsmada.com/2020/12/14/protection-et-conservation-les-tortues-au-centre-des-preoccupations/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/12/14/extension-de-laeroport-divato-un-nouveau-scandale-financier-en-vue/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/12/14/trafic-de-tortues-a-lorigine-du-kere-dans-le-sud-selon-les-notables-antandroy/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/12/14/lfi-2021-adoptee-par-les-deputes-en-2e-lecture/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/12/14/marc-ravalomanana-jai-encore-une-mission-pour-le-pays/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d


Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Vers une réouverture des pistes de ski le 7 janvier ? 

2. Le Monde : La finance américaine remporte « la bataille des critères de la “responsabilité 

sociale et environnementale” » 

3. Le Figaro : Brexit : Londres et Bruxelles prolongent une nouvelle fois les discussions 

4. Le Figaro : Le PMU débloque 8 millions d’euros pour aider son réseau de café-bars 
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