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REVUE DE PRESSE 

18 janvier 2021 

 

1.   Actualités Covid-19 

1. Santé publique : Trois cents nouveaux case de Covid-19 

2. Covid-19 – Le bilan s’alourdit : Six morts en une semaine  

3. Riposte contre le Covid-19 : « Le dépistage et le traitement sont gratuits » 

4. Recrudescence de la Covid-19 : 300 nouveaux cas et 6 décès en une semaine 

5. CTC-19 Andohatapenaka : Démarrage timide pour le dépistage de la Covid-19 

6. Covid-19 en Afrique : La nouvelle souche détectée aux Comores, à La Réunion et Mayotte (La 

Vérité P5) 

7. Covid-19 : 6 décès et 300 nouveaux cas (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 18 janvier 2021 
 

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

Euro (€) 4 505,00 Ariary 4 580,00 Ariary 4 541,74 Ariary 

Dollar ($) 3 715,00 Ariary 3 822,00 Ariary 3 759,95 Ariary 

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

1. Business de l’eau : Les usagers boivent la tasse 

2. Transport aérien : L’ACM resserre l’étau autour des vols privés 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 
1. Transport aérien : Les restrictions de vols se durcissent  

2. Service de métrologie légale : La modernisation à l’étude 

3. Secteur minier : Le ministère fait un tour d’horizon sur les sujets brûlants 

4. Tombola Shoprite : Lovatiana R. remporte le gros lot 

Midi Madagasikara 

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

1. Projet Miatrika Covid : Début des formations le 26 janvier, pour soutenir le secteur Tourisme 

2. Jirama : Maintien de la suspension des employés déferrés au PAC 

3. Mesures anti-Covid 19 : Tous les vols privés internationaux suspendus 

4. BFM : Premier achat d’or d’une quantité de 177 kg 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Suspension des vols par l’ACM : Enième impact pour le secteur tourisme (P9) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Passagers interdits d’entrée à Madagascar : 44 pays dans la liste noire (P8) 

2. « Banky Foiben’i Madagasikara » : 177 kilos d’or acheté en un mois (P8) 

3. Liaisons aériennes : Tous les vols privés internationaux interdits (P9) 

4. Groupement des entreprises de Madagascar : L’amélioration des affaires attendue cette année 

(P9) 

5. 1 produit acheté = 1 arbre planté : Galana Madagascar se joint à l’action (P9) 

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

1. Transport aérien : Suspension des vols privés internationaux (P2) 

2. Trafic d’or : Dix tonnes d’or de Madagascar livrées annuellement à Dubaï (P3) 

3. Samifin : 15 candidats au poste de DG (P3) 

4. Prix des PPN : Pérenniser l’opération « hetsika vidin’entana » (P5) 

Commenté [P1]:  
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Les débuts chaotiques du commerce post-Brexit 

2. Le Monde : Avec les « nouvelles routes de la soie », les pays pauvres pris dans le « piège de la 

dette » 

3. Le Figaro : Après le « non » de Paris à un rapprochement, Couche-Tard et Carrefour étudient 

des « partenariats opérationnels » 

4. 20 Minutes : La croissance chinoise au plus bas depuis 44 ans 
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