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REVUE DE PRESSE
9 décembre 2020

1. Actualités Covid-19
1.

Université d’Antsiranana : Dépistage de la Covid-19 pour tous les étudiants

2.

Pandémie : Le traitement à domicile de la Covid-19 interdit

3.

Transport aérien : Trois passagers venant d’Addis-Abeba sont testés positifs au coronavirus
(La Gazette de la Grande Île P9)

2. Actualités de la presse du 9 décembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 490,00 Ariary

4 585,00 Ariary

4 528,67 Ariary

Dollar ($)

3 715,00 Ariary

3 825,00 Ariary

3 757,28 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Energie : Les négociations sur Volobe sur le point d’aboutir
2. Campagne litchis : Le Sud-Est abandonné
3. Business Forum Atsimo-Andrefana : Les potentialités minières négligées
4. Bilan du forum régional : Des pas vers du concret (P20)
5. Développement numérique : Une trentaine de « Smart Village » en cours de construction
(P20)
6. RSE : La BGFI au chevet des démunis d’Atsimondrano (P20)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1.

Vols domestiques : Une hausse notable de la demande

2.

Initiative sur le budget ouvert : Madagascar compte gagner des points

3.

Un jour, une ville : Des éclairages publics pour 50 chefs-lieux de districts

4.

Secteur tertiaire : Soutenu par la branche BTP

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1.

Caravanes de la lumière : Campagne lancée par la Jirama pour éclairer 50 chefs-lieux de
Districts

2.

Opérateurs de saisie : Une formation pour les jeunes

3.

Naivo Raholdina : Une immixtion dans les affaires économiques

4.

Projet Volobe : Décision de l’Etat, attendue avant le début des grands travaux

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1.

Préparatifs de la fête de la Nativité : 4M, se veut être un salon multifilière (P9)

2.

Reboisement durable : Planter pour générer de l’impact (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Fonctionnement du CCO Kere : Un budget à hauteur de 6 milliards d’ariary (P9)

2.

Eclairage public : Les villes les plus reculées illuminées par la JIRAMA (P9)

3.

Elaboration de la loi de Finances : La participation citoyenne renforcée (P12)

4.

Hausse des températures à Madagascar : La disparition du quart des espèces imminente (P12)

5.

Révélation de talents africains : AXIAN lance son université d’entreprise (P12)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1.

Projet de loi de Finances 2021 : Les travaux de commissions n’ont toujours pas démarré au
sénat (P3)

2.

Affaire Kraomita Malagasy : Les employés ont demandé une audience auprès du PRM (P3)

3.

Secteur tourisme : La confédération du tourisme de Madagascar chez le président du Sénat
(P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

Le Figaro : L'administration Trump propose un nouveau plan de relance de 916 milliards de
dollars

2.

20 Minutes : Coronavirus : Le gouvernement double le plafond de défiscalisation des chèques
cadeaux

3.

France 24 : La Société Générale se réorganise et prévoit la fermeture de 600 agences d'ici à
2025

4.

Le Monde : Coup d’envoi mercredi du bonus de 1 000 euros pour l’achat d’une voiture
électrique d’occasion
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