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REVUE DE PRESSE
15 décembre 2020

1. Actualités Covid-19
1. Aviation civile : Les modalités d’entrée sur le territoire assoupli
2. Entrée sur le territoire : L’ACM émet quelques précisions
3. Transport aérien : Les voyageurs n’ont plus besoin d’autorisation pour sortir du territoire (La
Gazette de la Grande Île P4)
4. Voyage à Madagascar : Les conditions commencent à s’éclaircir (La Vérité P9)
5. Transport aérien : Ouverture partielle des frontières (Ma-Laza P2)

2. Actualités de la presse du 15 décembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 483,00 Ariary

4 560,00 Ariary

4 519,55 Ariary

Dollar ($)

3 699,00 Ariary

3 801,00 Ariary

3 735,70 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Malnutrition : Les Etats-Unis volent au secours du Sud
2. Transport aérien : Des vols spéciaux jusqu’au mois de janvier
3. Jirama : Les vols de câbles aggravent les coupures

4. Approvisionnement : Le riz à 550 ariary attendu sur le marché
5. Bilan 2020 : Les secteurs économiques, les grands délaissés (P14)
6. Trafic de tortues : Ni sursis ni liberté provisoire accordée
7. Société Kraoma : Une promesse de trois mois de salaire
8. Boeny : Le FEM au chevet de cinq aires protégées (P20)

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

Lutte contre le Kere : Les Etats-Unis font un don de 100 millions de dollars

2.

Jirama – GIZ : Améliorer les relations clients

3.

Covid-19 : La crise a mis à genoux l’artisanat malagasy

4.

Echéance d’obligation fiscale : Les nouvelles précisions de l’administration

5.

Développement et RSE : Synergie d’intervention entre les acteurs

6.

Période des fêtes : BNI Madagascar au chevet des plus vulnérables

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

Gouvernement américain : 100 millions USD contre l’insécurité alimentaire dans le Sud et SudEst

2.

Jirama : Digitalisation de la communication envers les clients

3.

BNI : Journée de partage avec les démunis

4.

« Noël pour tous » : Pour faire connaître le chocolat aux enfants défavorisés

5.

« Les Amis du Menabe » : Investir dans le capital humain

6.

Gestion du personnel de l’Etat : Lancement de l’AUGURE 2.0

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

Foire 4M : Vers le redémarrage économique (P8)

2.

Défaillance de la relation client à la Jirama : Le ministère fédéral allemand à la rescousse (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Lutte contre l’insécurité alimentaire : Don américain à hauteur de 100 millions d’USD (P3)

2.

Chrome à Brievile : Le contrat signé par l’ancien régime bloque la situation (P3)

3.

Foire 4M : Un évènement multi-filières connecté (P8)

4.

Déclaration et paiement d’impôts : Des échéances prolongées en 2021 (P8)

5.

Fonds pour l’environnement mondial : Cinq réserves de Boeny prises en charge (P9)

6.

Développement durable : Sahanala se joint à la cause du ministère de l’Environnement (P9)

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

Lutte contre le « kere » : 100 millions d’USD d’aide des Etats-Unis (P2)

2.

Développement durable : Le MEDD exige davantage d’engagement des entreprises (P3)

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

20 Minutes : Brexit : Les Britanniques seront « les grands perdants », pour Bruno Le Maire

2.

France 24 : Google, Amazon, Facebook... L'UE se dote d'un arsenal pour discipliner les géants
du numérique

3.

Le Figaro : Le plan de relance n’est pas assez vert, selon le Haut Conseil pour le climat

4.

Le Monde : La situation s’envenime en Nouvelle-Calédonie autour de l’avenir de la filière du
nickel
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