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REVUE DE PRESSE
4 novembre 2020

1. Actualités COVID-19
1. Epidémie de coronavirus : Test de dépistage de moins en moins accessible
2. Fonds contre la Covid-19 : Le ministère de l’Economie et des Finances publie un troisième
rapport
3. Hôpital d’Anosiala : Plus que deux cas positifs importés en traitement (La Vérité P5)

2. Actualités de la CCI FM
HORAIRES D'OUVERTURE :
Le bureau est ouvert de 8H à 16 H.
CARTE PRIVILÈGE :
Participez à la carte privilège de la CCIFM. Il s'agit pour chaque adhérent de proposer
une réduction/offre/autre prestation de son choix dont les bénéficiaires seront les autres
adhérents ayant également proposé une réduction/offre/autre prestation.
Les privilèges seront accordés uniquement aux personnes représentant une entreprise
membre et qui présentent la carte.

3. Actualités de la presse du 4 novembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 525,00 Ariary

4 590,00 Ariary

4 553,23 Ariary

Dollar ($)

3 880,00 Ariary

3 943,00 Ariary

3 910,22 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Région DIANA : Treize communes dotées de SACs

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Menabe : La gestion des bois de chauffe à l’étude (P5)
2. PPN : Le prix du riz s’envole à nouveau (P8)
3. Ressources minières : Echanges dans la gestion des réserves d’or (P14)
4. « One District, One Factory » : La transformation agroalimentaire mise en avant (P14)
5. Electrification urbaine : Trois parcs solaires au cœur d’Antananarivo (P14)
6. Projet Fandroso – Développement rural : Un projet de 20 millions d’euros (P14)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Madagascar – Union Européenne : Plus de 20 millions d’euros pour mettre en œuvre le
projet Fandroso (P4)
2. Projet Volobe Amont : L’avenir socioéconomique de Toamasina mis en avant (P5)

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Interview – Voninahitsy Jean Eugène : « … région du Melaky, très riche mais oubliée »
(P2)
2. Impôts sur les revenus : Etablissements privés déconcertés (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Fonds vert pour le climat : Le secteur privé et la société civile malagasy désormais parmi
les bénéficiaires (P8)
2. Réserve d’or : Partage d’expériences avec la Suisse (P8)
3. Transition énergétique : Antananarivo se met également au vert (P9)
4. Agriculture : Appui financier de 4 000 projets (P9)
5. Bureau des normes de Madagascar : « On doit vivre avec la normalisation des produits »
(P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. « Malagasy Ny Antsika » : Le rôle du Bureau des Normes de Madagascar (P3)
2. Tourisme Menabe : L’aérodrome de Bekopaka bientôt opérationnel (P3)
3. Energie : Trois centrales solaires pour la capitale (P5)
4. Infrastructures : Un décaissement de 16,4 millions d’euros de la BEI (P5)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. 20 Minutes : Pays-Bas : L’Etat approuve un plan massif de sauvetage pour KLM
2. L’Expansion : La Bourse américaine préfère les... démocrates
3. Le Monde : Budget : le gouvernement met 20 milliards supplémentaires sur la table
4. Le Figaro : Toutes les recettes de la France auraient été dépensées... le 8 septembre
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