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REVUE DE PRESSE 

4 décembre 2020 

1.   Actualités Covid-19  

1. Coronavirus : Qui sera le premier à injecter (Les Nouvelles P3) 

2. Rebondissement de la Covid-19 : 83 personnes testées positives dans la Diana 

3. Coronavirus : Des Français volontaires vont participer à des essais cliniques 

2.   Actualités de la CCI FM  

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Le bureau est ouvert de 8H à 16 H. 

 

  

3.   Actualités de la presse du 4 décembre 2020 

 

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

Euro (€) 4 470,00 Ariary 4 560,00 Ariary 4 505,17 Ariary 

Dollar ($) 3 685,00 Ariary 3 783,00 Ariary 3 724,41 Ariary 

  
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   

1. Lutte contre la corruption : La coordonnatrice du PAC souhaite du concret 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://www.newsmada.com/2020/12/04/qui-sera-le-premier-a-injecter/
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/04/12/2020/lutte-contre-la-corruption-la-coordonnatrice-du-pac-souhaite-du-concret/


2. Agriculture : Facilité pour les jeunes porteurs de projet 

3. Entrepreneuriat : Allègement des procédures de création de société 

4. Communication : Facto Saatchi se démarque malgré la crise 

5. Tarissement du barrage d’Andekaleka : Retour en force du délestage dans plusieurs quartiers 

6. Toamasina : La deuxième phase de l’extension du port pour bientôt 

 Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Electricité : Délestage tournant de deux heures à Antananarivo 

2. Prix du litchi : Une baisse de 20% constatée sur le marché européen 

3. Concours « Créatives » : L’Agence FACTO primée pour la 7 ème année consécutive 

4. Secteur maritime : Madagascar attend sa PSM (Planification spatiale maritime) 

5. Ressources halieutiques : Fermeture de la pêche crevettière 

Dossier économique : 

 Loi de finances initiale 2021 : La tête hors de l’eau ?  

Coronavirus : Qui sera le premier à injecter 

Midi Madagasikara 

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

1. Concours « Créatives » : L’agence Facto nominée pour la 7 è fois consécutive 

2. Infrastructures publiques : Focus sur les études, la planification et l’organisation 

3. Projet 20by2020 : De l’eau potable dans les communautés rurales malgaches 

4. Planification spatiale marine : Atelier de consultation hier au Carlton Anosy 

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

1. Commerçants : La grande détresse (P9) 

2. Zones maritimes : D’énormes pertes faute de politique (P9) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

https://lexpress.mg/04/12/2020/agriculture-facilite-pour-les-jeunes-porteurs-de-projet/
https://lexpress.mg/04/12/2020/entrepreneuriat-allegement-des-procedures-de-creation-de-societe/
https://lexpress.mg/04/12/2020/communication-facto-saatchi-se-demarque-malgre-la-crise/
https://lexpress.mg/04/12/2020/tarissement-du-barrage-dandekaleka-retour-en-force-du-delestage-dans-plusieurs-quartiers/
https://lexpress.mg/04/12/2020/toamasina-la-deuxieme-phase-de-lextension-du-port-pour-bientot/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/12/04/electricite-delestage-tournant-de-deux-heures-a-antananarivo/
https://www.newsmada.com/2020/12/04/prix-du-litchi-une-baisse-de-20-constatee-sur-le-marche-europeen/
https://www.newsmada.com/2020/12/04/ressources-halieutiques-fermeture-de-la-peche-crevettiere/
https://www.newsmada.com/2020/12/04/loi-de-finance-initiale-2021-la-tete-hors-de-leau/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/12/04/concours-creatives-lagence-facto-nominee-pour-la-7e-fois-consecutive/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/12/04/infrastructures-publiques-focus-sur-les-etudes-la-planification-et-lorganisation/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/12/04/projet-20by2020-de-leau-potable-dans-les-communautes-rurales-malgaches/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/12/04/planification-spatiale-marine-atelier-de-consultation-hier-au-carlton-anosy/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/


1. 1ère édition du Business Forum Régional : 250 millions de dollars à investir dans l’Atsimo 

Andrefana (P8) 

2. BNI Madagascar : La 96 ème agence ouvre ses portes (P8) 

3. Dette extérieure : 528 milliards d’ariary à rembourser en 2021 (P8) 

4. Planification spatiale maritime à Madagascar : Un juste équilibre entre protection et 

exploitation des ressources maritimes (P8) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Extension du port de Toamasina : Démarrage en vue de la deuxième phase (P2) 

2. SFI : Financement et assistance au secteur privé (P2) 

3. Pêche crevettière : Fermeture de la campagne à partir du 7 décembre 2020 (P2) 

Madagascar Matin Hebdo  
 
Le Ministre  Baomihavotse dans le Grand Nord : Une visite pleine de belles perspectives en 

matière de développement (P12) 

 

 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. La croix : Jean Arthuis : La France devra rembourser ses dettes 

2. Alternatives économiques : Valéry Giscard d’Estaing, figure emblématique de l’élite française 
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http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.la-croix.com/Economie/Jean-Arthuis-France-devra-rembourser-dettes-2020-12-04-1201128184
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