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REVUE DE PRESSE
24 novembre 2020

1. Actualités COVID‐19
1. Situation Covid‐19 : Deux malades hospitalisés à Mahavoky

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 24 novembre 2020
Cours des changes

Cours de référence

Euro (€)

4 559,67 Ariary

Dollar ($)

3 846,96 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Hausse du prix du riz : La SPM soupçonne une pénurie masquée
2. Code minier : La réforme à finaliser vaille que vaille
3. Electrification rurale : Un million de dollars pour les mini‐réseaux

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Electrification rurale : 1,2 million de dollars pour développer des mini‐réseaux
2. Vol TZ 714 : Les bagages non embarqués arrivent à Taolagnaro
3. Entrepreneuriat : Requêtes des opérateurs privés (P22)
4. Eco brèves : Le kilo du riz blanc varie actuellement entre 2 100 et 2 400 ariary (P22)

Midi Madagasikara
http://www.midi‐madagasikara.mg/
1. Coopérative Soaloo : Les appuis à l’entrepreneuriat à professionnaliser
2. Fourniture d’énergie : Une subvention de 1,2 million USD accordée à trois entreprises

3. Agriculture : 120 000 dollars offerts par la BAD aux gagnants du concours AgriPitch

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette‐dgi.com/
1. Electrification rurale : Soutien au privé (P8)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. SADC : Mobilisation de 20 millions $ pour lutter contre les criquets migrateurs africains (P8)
2. Formation : Une seule école de commerce africaine dans le top 100 pour l’année 2020 (P8)
3. Autarys Madagascar, Henri Fraise Fils & Cie et H.I.E.R : Leur projet d’électrification rurale financé
à 1,3 million de dollars par l’USAID (P8)
4. « Ultra Trek des Collines Sacrées » : L’objectif de promouvoir Analamanga atteint (P8)
5. Non rapatriement des devises : Plus d’un milliard et demi de dollars dans la nature (P9)
6. Hausse de prix du riz : Reprise du suivi chez les détaillants (P9)
7. Forum national des entrepreneurs : La recherche de clients au centre des discussions (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Lutte contre le coronavirus : « L’achat de vaccin envisagé pour 2021 » selon le MEF (P3)
2. Développement régional : Une nouvelle initiative (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le monde : Comment La France peut rattraper son retard et accélérer la rénovation énergétique
des bâtiments
2. Alternatives économiques : Repenser la monnaie pour sortir de la crise
3. France inter : La détresse des malades au long cours
4. Libération.fr : Moins de 5000 nouveaux cas en 24 heures : la décrue de l’épidémie se confirme
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