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1.   Actualités Covid-19 

1. Covid-19 : De nouveaux porteurs à Ankatso 

2. Lutte contre la covid-19 : La Chine soutient la ville d’Antananarivo  

3. Regain des contaminations à la Covid-19 : Les bureaux administratifs renforcent la prévention  

4. 2e vague de la Covid-19 : L’hygiène de base, première ligne de défense 

5. Coronavirus : De plus en plus de cas symptomatiques au niveau des CSB II 

6. Université d’Antananarivo : 33 étudiants testés positifs à la Covid-19 (La Gazette de la Grande 

Île P8) 

7. Covid-19 à l’Université d’Antananarivo : Des étudiants mis en isolement (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la presse du 22 janvier 2021 
 

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

Euro (€) 4 550,00 Ariary 4 625,00 Ariary 4 587,02 Ariary 

Dollar ($) 3 755,00 Ariary 3 825,00 Ariary 3 790,54 Ariary 

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

1. Santé : Hausse de 50% des prix des médicaments 

2. Secteur primaire : L’agrégation agricole pour répondre aux besoins 

3. Prix de l’électiricité : La Jirama capitule face au gouvernement  

4. Secteur industriel : La LDIM aux oubliettes depuis 2017 

5. Nouvelles technologies : L’outsourcing en plein essor 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

- Saison des pluies trop sèche : Tana a soif d’eau 

- Max Fontaine, fondateur de Bôndy : « Le plus dur, c’est de convaincre les gens de reboiser 

chez eux » 

1. Envolée des prix sur le marché : Les associations de consommateurs montent au créneau  

2. Ultimatum contre la Jirama : La hausse touche 9% des abonnés  

3. FAPBM : Plus de 10 milliards d’ariary pour 35 aires protégées 

Midi Madagasikara 

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

1. Secteur aérien : Menace de grève à l’ACM 

2. Trésor public : Pas de contrat avec la STA 

3. Herimanana Razafimahefa : « Priorité à l’appui au développement local » 

4. FAPBM : 10 milliards d’ariary pour 35 aires protégées 

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

1. Eau et électricité : Ras-le-bol des abonnés (P9) 

La Vérité (Non reçu) 

https://www.laverite.mg/ 

Madagascar Matin (Non reçu) 

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

1. Transport du MEF : Aucun contrat avec les STA (P3) 

2. FAPBM : 10 milliards d’Ariary pour les aires protégées (P3) 

3. Brieville : Les employés de Kraoma toujours en grève (P3) 

4. « Optima » - JIRAMA : Rectification des factures erronées (P5) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : La majorité s’inquiète face au risque d’un printemps social 

2. France 24 : En Afrique, la crise économique a davantage circulé que le Covid-19 

3. Le Figaro : Stations de ski fermées : 120.000 saisonniers pourraient tomber dans la grande 

précarité 

4. 20 Minutes : Coronavirus : Plus de 800 plans de sauvegarde de l’emploi initiés depuis mars 
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