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REVUE DE PRESSE 

14 janvier 2021 

1.   Actualités Covid-19 

1. Epidémie de coronavirus : Renforcement des mesures sanitaires 

2. Covid-19 : Le test de dépistage inaccessible  

3. Le Covid-19 regagne du terrain : Le reconfinement n’est pas à écarter  

4. Non-port du masque : La toile s’affole contre les mesures pour les contrevenants  

5. Epidémie : Le MSP n’exclut plus le risque de reconfinement (La Gazette de la Grande Île P5) 

6. Covid-19 : Aide sociale aux Français résidents (La Gazette de la Grande Île P5) 

7. Mesures préventives contre la Covid-19 : Rassemblement de plus de 50 personnes interdit (La 

Vérité P5) 

8. Village Voara Andohatapenaka : Dépistage gratuit pour les cas suspects (La Vérité P5) 

9. Non-port du masque : Des camions transportent des citoyens indisciplinés pour effectuer les 

TIG (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/14/01/2021/epidemie-de-coronavirus-renforcement-des-mesures-sanitaires/
https://lexpress.mg/14/01/2021/covid-19-le-test-de-depistage-inaccessible/
https://www.newsmada.com/2021/01/14/rebond-du-covid-19-le-reconfinement-nest-pas-a-ecarter/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/01/14/non-port-du-masque-la-toile-saffole-contre-les-mesures-pour-les-contrevenants/


3.   Actualités de la presse du 14 janvier 2021 
 

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

Euro (€) 4 545,00 Ariary 4 620,00 Ariary 4 582,74 Ariary 

Dollar ($) 3 715,00 Ariary 3 785,00 Ariary 3 752,37 Ariary 

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

1. Thierry Rajaona : « Nous aurions pu éviter la récession »  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 
1. Air Madagascar : Le nouveau DG sera connu en avril  

2. Marché des devises : Bouffée d’air pour l’ariary 

3. Orange Solidarité – GIZ : Un « digital center » au profit des jeunes entrepreneurs  

4. Entretien routier à Antananarivo : Un financement supplémentaire de 16,4 millions d’euros de 

la BEI 

Midi Madagasikara 

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

1. Orange Digital Center : Pour l’employabilité, l’entrepreneuriat et l’innovation 

2. Diégo et Antanamintarana : 60 lampadaires solaires pour l’éclairage public 

3. Miaraka.com : Une nouvelle plateforme de crowdfunding à Madgascar 

4. Insertion professionnelle : Partenariat entre le MEF et des établissements supérieurs 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Eclairage de la ville de Diégo : La société Enelec poursuit ses actions (P8) 

2. Déchets industriels : Situation critique à Antehiroka (P9) 

3. Hausse du prix du riz : Le ministère du Commerce sur la défensive (P9) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Banque européenne d’investissement : Un financement axé sur la reconstruction des 

infrastructures routières à Madagascar (P12) 
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2. Responsabilité sociétale des entreprises : Antsiranana s’illumine avec ENELEC (P12) 

3. Nouveau DG d’Air Madagascar : Enfin un avis de recrutement (P13) 

4. « Orange Digital Center » : 8 000 emplois créés et 20 000 jeunes formés (P13) 

5. Ministère de l’Economie et des Finances : Les fonctionnaires utilisant des faux diplômes 

traqués (P13) 

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

1. Appui d’investissements de long terme : 825 millions d’euros de la BEI depuis 50 ans (P2) 

2. Monde du travail : Continuer à soutenir l’emploi et les revenus (P7) 

3. Inclusion numérique : Partenariat entre Orange solidarité Madagascar et la GIZ (P7) 

4. Air Madagascar : A la recherche de son directeur général (P8) 

5. Antananarivo : Le bidon d’eau de 20 litres à 1.500 ariary (P8) 

6. Confédération du tourisme à Madagascar : 80 000 employés en chômage technique (P8) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Renault présente la « Renaulution » qui doit relancer ses ventes 

2. Le Figaro : L’État s’oppose à un rachat de Carrefour par le canadien Couche-Tard 

3. Le Monde : Tesla sommé de rappeler 158 000 voitures pour un problème de sécurité 

4. Le Monde : En Europe et aux Etats-Unis, la course aux monnaies digitales est lancée 

5. 20 Minutes : Coronavirus : AccorInvest envisage 1.900 suppressions d’emplois en Europe, dont 

près de 770 en France 
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