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REVUE DE PRESSE
25 novembre 2020

1. Actualités COVID-19
1. Lutte contre le coronavirus : L’achat de vaccin envisagé pour 2021 selon MEF

2. Actualités de la CCI FM
HORAIRES D'OUVERTURE :
Le bureau est ouvert de 8H à 16 H.
EDITION SPECIALE 2020 :
Donnez-nous de vos nouvelles !
La fin de l’année 2020 approche à grand pas. Cette année a été une année difficile pour nous
tous, mais nous vous remercions pour votre fidélité à notre réseau.
Nous préparons une édition spéciale qui relatera les nouvelles de nos membres pour cette
année. Parce que chacun de nous a fait le maximum pour avancer, parce que nous avons
besoin de nous encourager, et parce que nous avons besoin de croire que 2021 sera meilleur,
nous souhaiterions que vous privilégiiez les bonnes nouvelles 😊
Pour nous aider à réaliser cette publication, nous vous invitons à envoyer vos textes et
photo/illustrations à communication@ccifm.mg et sae@ccifm.mg avant le 30 novembre.

3. Actualités de la presse du 25 novembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 525,00 Ariary

4 595,00 Ariary

4563,05 Ariary

Dollar ($)

3 825,00 Ariary

3 895,00 Ariary

3867,18 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Consommation : Le prix du riz décortiqué en hausse (P7)
2. Secteur agricole : Cinquante millions d’euros pour la région Sava (P7)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Approvisionnement en électricité : « Insuffisance de la production » selon la JIRAMA (P18)
2. Atsimo Andrefana : Focus sur la promotion des chaînes de valeur (P18)
3. Salon de la créativité Voatra : Le Vita Malagasy à l’ère du numérique (P18)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. 7 ème édition du salon Voatra : Pour soutenir les entreprises victimes de la crise sanitaire
(P4)
2. Difficultés de la Jirama : Retour du délestage à Antananarivo (P4)
3. Coopération : Le PNUD confirme son engagement à soutenir Madagascar(P4)
4. Internet mobile : Telma annonce une forte baisse des tarifs (P5)
5. Parc & Shopping de Noël : L’édition 2020 du 18 au 24 décembre à Andohatapenaka (P5)
6. Salon de l’étudiant : Une application d’orientation lancée par l’Université d’Antananarivo (P5)

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Hausse du prix du riz : Inquiétude avant le pic de la période de soudure (P9)

2. Assainissement du Grand Tana : Focus sur le drainage des eaux pluviales et eaux usées
(P9)
3. Riz : Les inspections doivent se poursuivre (P9
4. Salon de la créativité Voatra : Le Vita Malagasy à l’ère du numérique (P9

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Salon de la créativité « Voatra » : Le « Vita Malagasy » à l’ère du numérique (P8)
2. Programme AFAFI-Nord : Un secteur agricole durable et performant pour tout le nord du
pays P8)
3. Assainissement et aménagement urbain : Le schéma directeur pour Antananarivo au
centre des débats (P8)
4. Marché interbancaire : L’ariary reprend son souffle (P9)
5. STAR – Fondation Coca cola : « Hiray Vatsy » pour un millier des familles défavorisées (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Salon de la créativité Voatra : « Le Vita Malagasy » à l’ère du numérique (P2)
2. APB : Le point sur la situation des emprunteurs (P3)
3. Aide du Japon : 311 millions d’ariary pour une école catholique d’Antsiranana (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Libération.fr : Les européens achètent de moins en moins de contrefaçon
2. La Croix : Janet Yellen une progressiste pour sortir les Etats Unis de la récession
3. L’info : Joe BiDEN sonne le « retour » sur une Amérique ouverte sur le monde
4. Alternatives Economiques : L’économiste, le confinement et la valeur de la vie
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