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Actualités de la presse du 8 décembre 2020 

 

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

Euro (€) 4 480,00 Ariary 4 586,00 Ariary 4 520,48 Ariary 

Dollar ($) 3 705,00 Ariary 3 803,00 Ariary 3 742,07 Ariary 

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

1. Jirama : Raisonnons par l’absurde 

2. Prix du PPN : Recadrage avant sanction pour les commerçants 

3. Secteur aérien : Baisse de performance de 95% pour l’aviation civile 

4. Tourisme : La réouverture des frontières demandée 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Secteur aérien :  Une baisse des trafics à 5% en 2020 

2. Tourisme en crise : Les opérateurs lancent un appel d’urgence à l’Etat 

3. Jovena en fête : Le client au cœur de ses ambitions 

4. Agriculture : Un projet de serre communautaire sur les rails 
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Midi Madagasikara 

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

1. Secteur du tourisme : Les opérateurs réclament l’ouverture des frontières  

2. Délestage : Le secteur privé réclame plus de réactivité de l’Etat 

3. Fête de fin d’année :  Des animations dans les stations Jovena  

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Jirama : Location journalière de 3 Millions d’ariary de plusieurs camions (P9) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Confédération du tourisme à Madagascar : La réouverture totale des frontières réclamée (P3) 

2. Dégradation de Menabe Antimena : Les opérateurs particulièrement inquiets (P9) 

3. Recettes et dépenses de l’Etat : Le délai de la publication du compte définitif à raccourcir (P9) 

4. « Madagasikara, Mijoro, Miray hina, Mifaly » : Les produits locaux à l’honneur (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Suspension de Base Toliara : Licenciement de 52 employés (P3) 

2. Formations professionnelles : 5,4 milliards de l’AFD pour les jeunes mères célibataires (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. L’Expansion : Trois questions sur la prime de Noël versée à 2,5 millions de Français 

2. Le Monde : Bruno Le Maire annonce le gel des primes d’assurance en 2021 pour les secteurs 

les plus touchés 

3. Le Figaro : Covid-19 : le Forum de Davos aura lieu en mai à Singapour 
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