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REVUE DE PRESSE 

7 décembre 2020 

1.   Actualités Covid-19  

1. Bilan Covid-19 : Quatre nouveaux décès constatés 

2. Covid-19 : Quatre décès et 132 nouveaux cas, en deux semaines 

3. Covid-19 : Quatre décès et 132 nouveaux cas du 19 novembre au 3 décembre 

4. Evolution de la Covid-19 : 291 personnes contaminées en traitement (La Vérité P7) 

2.   Actualités de la presse du 7 décembre 2020 

 

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

Euro (€) 4 476,00 Ariary 4 556,00 Ariary 4 516,37 Ariary 

Dollar ($) 3 684,00 Ariary 3 782,00 Ariary 3 725,22 Ariary 

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

1. Inclusion financière : Les nouveaux fonctionnaires encouragés à se bancariser 

2. Urbanisme : Nécessité d’une réforme architecturale  

3. Consommation : Le prix du riz local toujours en hausse 

4. Jirama : Des zones d’ombres persistent 

5. Nosy Be : Des indiens arrêtés avec de l’or 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Aéroport de Nosy Be : Saise de 3,6 kg d’or 

2. Filière riz : La structure des prix scrutée de près  

3. Toamasina : La reprise des chemins de fer en perspective 

4. Tombola Shoprite : Remise de lots aux gagnants 

5. Ressources humaines : Axian lance son université d’entreprise 

6. Travaux de réhabilitation : Plusieurs axes routiers fermés à la circulation 

Midi Madagasikara 

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

1. Riz import : Révisé à la baisse suite aux contrôles sur le marché 

2. International Business Awards : Deux prestigieux prix attribués à la BAD 

3. RSE : BGFI Madagascar appuie le Centre Aïna Enfance et Avenir  

4. Route provinciale 84 : Travaux de réhabilitation sur l’axe Arivonimamo – Manalalondo  

5. Aire protégée Menabe Antimena : Des forêts de palissandre détruites pour la culture de maïs 

6. Aéroport de Nosy-Be : Six karana arrêtés pour trafic d’or 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Plafonnement du prix du riz par l’Etat : Des contrôles stricts devraient avoir lieu (P5) 

2. Secteur minier : Perverti par Ravokatra (P7) 

3. Récompense : Un trophée spécial RSE pour le Groupe Sipromad (P8) 

 
La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

4. DG de la STAR Marc Pozmentier : « Il faut profiter de ces moments difficiles pour se 

réinventer » (P9) 

5. Johan Pless : « Des entreprises touristiques risquent de fermer d’ici février 2021 » (P9) 

6. Concours « Crativeo » : L’entreprise Facto Saatchi de nouveau primée (P9) 
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Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. FHORM – Johan Pless : « Il faut sauver le secteur tourisme » (P3) 

2. Aéroport de Nosy-Be : 3,6 kg d’or saisi sur 6 indo-pakisatanais (P3) 

3. Développement : Le Japon et la Banque Mondiale se donnent la main (P3) 

4. Prix du riz : Haro sur les spéculations (P5) 

5. Formation professionnelle : Double signature de convetiion entre le FMFP et la CCI (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 Minutes : Banque : La Société générale va fusionner son réseau avec celui du Crédit du 

Nord 

2. Le Monde : Emploi : l’e-commerce au banc des accusés 

3. Le Monde : Covid-19 : en Argentine, les grandes fortunes taxées pour faire face à la crise 

4. Le Figaro : Donald Trump sanctionne de nouvelles entreprises chinoises 

5. Le Figaro : HSBC prévoit de supprimer 557 postes en France via des départs volontaires 
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