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REVUE DE PRESSE 

18 décembre 2020 

1.   Actualités Covid-19  

1. Diana – Covid-19 : Les forces de l’ordre durcissent les contrôles 

2. Impact de la Covid-19 à Madagascar : 1 400 000 millions de personnes dans l’extrême 

pauvreté (Madagascar Matin P12) 

3. Lutte contre la Covid-19 : 1 million d’euro pour l’Institut Pasteur de Madagascar (Ma-Laza P3) 

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/16/12/2020/region-diana-la-population-se-mobilise-contre-la-covid-19/


3.   Actualités de la presse du 18 décembre 2020 
 

 

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

Euro (€) 4 512,00 Ariary 4 590,00 Ariary 4 550,14 Ariary 

Dollar ($) 3 699,00 Ariary 3 778,00 Ariary 3 735,37 Ariary 

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

1. Kere : La Banque mondiale injecte cent millions de dollars pour le Sud 

2. Partenarita CNaPS – Airtel : Chauffeurs et receveurs pris en charge 

3. Rocade Nord Est : Les travaux achevés à 84% 

4. Tourisme : La destination Sainte-Marie se désaisonnalise 

5. Fonds pour l’entrepreneuriat : « Incuboost » pour les incubateurs d’entreprises 

6. Business Lounge : La conjoncture à l’honneur chez Chik’n Art 

7. Aires protégées : Des suspensions prévues en cas de mauvaise gestion 

8. Crise sanitaire : Les entreprises franches restent debout 

9. Hery Lanto Rakotoarisoa : « L’industrie du textile se raccommode » (P13) 

10. Agriculture : L’exploitation de 60 000ha en suspens ?  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 

DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

- Note de conjoncture de la Banque Mondiale : Quand divergent l’Etat malagasy et la 

banque mondiale 

- L’inflation va-t-elle nous jouer un mauvais tour ? 

- Le secteur du tourisme réclame un traitement spécial  

1. Secteur de la vanille : Les sociétés d’exports reçoivent des aides financières 

2. Infrastructures : Feu vert pour la construction du pont Mangoky 

3. Transport ferroviaire : Projet de réouverture du réseau nord 

 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/18/12/2020/kere-la-banque-mondiale-injecte-cent-millions-de-dollars-pour-le-sud/
https://lexpress.mg/18/12/2020/partenariat-cnaps-airtel-chauffeurs-et-receveurs-pris-en-charge/
https://lexpress.mg/18/12/2020/rocade-nord-est-les-travaux-acheves-a-84/
https://lexpress.mg/18/12/2020/tourisme-la-destination-sainte-marie-se-desaisonnalise/
https://lexpress.mg/18/12/2020/fonds-pour-lentrepreneuriat-incuboost-pour-les-incubateurs-dentreprises/
https://lexpress.mg/18/12/2020/business-lounge-la-conjoncture-a-lhonneur-chez-chickn-art/
https://lexpress.mg/18/12/2020/aires-protegees-des-suspensions-prevues-en-cas-de-mauvaise-gestion/
https://lexpress.mg/18/12/2020/crise-sanitaire-les-entreprises-franches-restent-debout/
https://lexpress.mg/18/12/2020/agriculture-lexploitation-de-60-000ha-en-suspens/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/12/18/note-de-conjoncture-de-la-banque-mondiale-quand-divergent-letat-malagasy-et-la-banque-mondiale/
https://www.newsmada.com/2020/12/18/note-de-conjoncture-de-la-banque-mondiale-quand-divergent-letat-malagasy-et-la-banque-mondiale/
https://www.newsmada.com/2020/12/18/linflation-va-t-elle-nous-jouer-un-mauvais-tour/
https://www.newsmada.com/2020/12/18/le-secteur-du-tourisme-reclame-un%e2%80%88traitement-special/
https://www.newsmada.com/2020/12/18/secteur-de-la-vanille-les-societes-dexport-recoivent-des-aides-financieres/
https://www.newsmada.com/2020/12/18/infrastructures-feu-vert-pour-la-construction-du-pont-mangoky/
https://www.newsmada.com/2020/12/18/transport-ferroviaire-projet-de-reouverture-du-reseau-nord/


Midi Madagasikara 

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

1. Pont de Mangoky : Infrastructure de 880m pour désenclaver les régions Atsimo Andrefana et 

Menabe  

2. Service de métrologie légale : 2 092 instruments de mesure validés 

3. Lutte contre le Kere : Une aide de 100 millions de dollars de la Banque Mondiale  

4. Trafic de tortues : « Les verdicts du tribunal sont trop cléments », selon l’AVG  

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

1. Relance économique : Pas évidente (P3) 

2. Construction du pont Mangoky : Le Sénat donne son aval pour l’accord de prêt (P8) 

3. Insécurité alimentaire dans le Sud : Signature d’une convention de 100 millions de dollars hier 

(P9) 

Madagascar Matin   

1. Lutte contre la famine et la malnutrition : Plus de 200 millions de dollars pour sauver le Sud (P3) 

2. Affaires de tortues à Mahajanga et Fianarantsoa : « Un verdict trop léger » dixit l’Alliance 

Voahary Gasy (P12) 

3. Relance du tourisme et de l’agrobusiness : 33 millions de dollars de financement 

supplémentaires (P12) 

4. Coopération Union européenne – Madagascar : Fin du 11ème FED, vive le NDICI (P12) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Soutien de la Banque mondiale : La population du Grand Sud au cœur des priorités de l’Etat 

(P3) 

2. Aires protégées : Des contrats de gestion suspendus par les autorités (P8) 

3. Exportation : Traqués, 18 938 millions d’ariary de devises rapatriés (P9) 

4. Filière vanille : Un coup de pouce de la Société Financière Internationale aux exportateurs (P9) 

5. Foire 4M : A la recherche de collaborateurs pour la pharmacopée malagasy (P12) 

6. RN9 : Le plus long pont de Madagascar va voir le jour (P13) 

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/12/18/pont-de-mangoky-infrastructure-de-880m-pour-desenclaver-les-regions-atsimo-andrefana-et-menabe-2/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/12/18/pont-de-mangoky-infrastructure-de-880m-pour-desenclaver-les-regions-atsimo-andrefana-et-menabe-2/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/12/18/service-de-metrologie-legale-2-092-instruments-de-mesure-valides/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/12/18/lutte-contre-le-kere-une-aide-de-100-millions-de-dollars-de-la-banque-mondiale/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/12/18/trafic-de-tortues-les-verdicts-du-tribunal-sont-trop-clements-selon-lavg/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/


Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Banque Mondiale : 100 millions de dollars de USD pour soutenir le Sud de Madagascar (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Face au Brexit, la grande impréparation du Royaume-Uni 

2. Le Monde : Huawei va implanter sa première usine de production hors de Chine dans l’est de 

la France 

3. Le Figaro : Budget 2021 : pour faire face à la crise, la France continue de dépenser et de 

s'endetter 

4. Le Figaro : JO : Paris 2024 acte 300 millions d’euros d’économies 

5. L’Expansion : Le Smic augmentera de 15 euros au 1er janvier 2021 

 
 

CCI France Madagascar 
Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe 
101 Antananarivo | Madagascar 
Tel :  +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49 
Email : ccifm@ccifm.mg 

  

http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/18/face-au-brexit-la-grande-impreparation-du-royaume-uni_6063817_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/17/huawei-va-implanter-sa-premiere-usine-de-production-hors-de-chine-dans-l-est-de-la-france_6063780_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/17/huawei-va-implanter-sa-premiere-usine-de-production-hors-de-chine-dans-l-est-de-la-france_6063780_3234.html
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/les-deputes-se-penchent-une-derniere-fois-sur-le-budget-2021-20201217
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/les-deputes-se-penchent-une-derniere-fois-sur-le-budget-2021-20201217
https://www.lefigaro.fr/societes/jo-paris-2024-acte-300-millions-d-euros-d-economies-20201217
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/le-smic-augmentera-de-15-euros-au-1er-janvier-2021_2140923.html
mailto:ccifm@ccifm.mg

