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REVUE DE PRESSE 
2 novembre 2020 

1.   Actualités COVID-19 

1. Epidémie de coronavirus : Les patients sous traitements augmentent 

2. Bilan hebdomadaire du Covid-19 : 143 nouveaux cas et zéro décès (Les Nouvelles P2) 

3. Coronavirus : 143 nouveaux cas et zéro décès la semaine dernière (Midi Madagasikara P8) 

4. Covid-19 : 458 patients en traitement (La Vérité P4) 

5. Covid-19 : 143 nouveaux cas et 108 guérisons en une semaine (Ma-Laza P2) 

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. 
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3.   Actualités de la presse du 2 novembre 2020  

  

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

Euro (€) 4 519,00 Ariary 4 582,00 Ariary 4 545,29 Ariary 

Dollar ($) 3 860,00 Ariary 3 920,00 Ariary 3 897,25 Ariary 

 
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Entrepreneuriat : « Youth Connect » finance les jeunes porteurs de projet 

2. Réserve d’or : Réponse positive des opérateurs aurifères 

3. Filière vanille : Les prix réels en dessous des attentes 

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

1. Achat d’or : BFM formalise les opérations avec 16 sociétés aurifères (P15) 

2. Appui aux secteurs industriels : Un prêt de 14 millions d’euros de la BAD (P15) 
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3. ABC fête son anniversaire : Une semaine de promo au grand bonheur de tous (P15) 

Midi Madagasikara 

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

1. Actions RSE : Quatre programmes sociaux initiés par DHL Madagascar (P6) 

2. Programme ODOF : Une première industrie réceptionnée à Miarinarivo (P6) 

3. Constitution de réserve d’or : 16 sociétés aurifères sélectionnées par la BFM (P7) 

4. Loi des finances initiale : Vers un retour de la croissance dès 2021 (P7) 

5. Fonds vert pour le climat : Une formation d’élaboration de projet (P7) 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Emplois et jeunes : La situation est critique (P7) 

 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. « Go Trade » de DHL Madagascar : L’esprit entrepreneurial cultivé dès le plus jeune âge 

(P9) 

2. Protection des lémuriens : Les gestionnaires des aires protégées, officiers de police et 

journalistes responsabilisés (P9) 

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Conseil des ministres : Le projet de loi de finances 2021 validé (P2) 

2. Secteur industriel et financier : PAISF : Un prêt de 14,52 millions d’euros de la BAD (P3) 

3. Relance post-covid : « Accelere’O Madagasikara », une plateforme pour diminuer les 

risques d’entreprise (P3) 

4. Youth Connekt Madagascar : Une trentaine de jeunes de l’Androy accompagnés (P5) 

5. « One District, One Factory » : Un cas concret dans la région Itasy (P5) 
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Volet économique de la presse internationale  
https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Face à la fronde du petit commerce, la France restreint la vente en grande 

surface 

2. Le Figaro : Depuis mars, le Covid a coûté «186 milliards d'euros» à la France 

3. 20 Minutes : Coronavirus : Avec le reconfinement, Bercy table sur un déficit public à 11,3 

% du PIB en 2020 

4. Le Monde : Cryptomonnaies : « La Chine menace le cœur de l’économie mondiale : 

l’Internet de l’argent » 
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