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REVUE DE PRESSE
2 décembre 2020

1. Actualités Covid-19
1.

Riposte à la Covid-19 : Deux accords ratifiés par l’Assemblée Nationale

2.

Lutte contre la Covid-19 : Des actions concrètes réalisées par « MITEHAFA » (La Vérité P7)

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 4 décembre.

3. Actualités de la presse du 2 décembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 440,00 Ariary

4 507,00 Ariary

4 472,16 Ariary

Dollar ($)

3 715,00 Ariary

3 800,00 Ariary

3 745,01 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Loi de Finances : Faible budget pour la lutte contre la corruption
2. Air Madagascar : La compagnie redéploye ses ailes le temps des fêtes
3. Elevage : Le lait d’Antsirabe aux mains du projet « Fanoro »
4. Kraoma : Le député de Tsaratanàna parle de dérive
5. Consommation : La lutte contre la hausse des prix enclenchée
DOSSIER :
Secteur privé : Ressources naturelles et communautés, un combo de choc pour le développement
durable (P18)
Enquête : La fiabilité des informations financières selon les Pmes à Madagascar

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1.

Projet Fanoro : Viser une production de 6 millions de litres de lait

2.

BMOI Scan : Un service proposé aux entreprises

3.

Haro sur les spéculations : Place au « Hetsika vidin’entana »

4.

Business forum : D’importants investissements prévus dans l’Atsimo Andrefana

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1.

Route Vahibe – Soanierana Ivongo : Appels d’offres en cours pour les travaux de réhabilitation

2.

Toseke Vonje Aigne : 200 000 ariary par famille dans le Sud

3.

ESUM : Des bourses d’études offertes aux étudiants ciblés

4.

Air Madagascar : Des vols spéciaux à partir du 12 décembre

5.

BMOI : Lancement d’un premier service de scannérisation des chèques

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1.

Scannérisation de chèques et de traites à Madagascar : Lancement du premier service par la
BMOI (P7)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Ouverture partielle des liaisons aériennes : Cinq vols sous haute surveillance (P2)

2.

Lutte contre le trafic d’espèces sauvages : Plus de 24 000 tortues saisies en six ans (P4)

3.

Secteur bancaire : Lancement du service de scannérisation des chèques et des traites (P8)

4.

Filière lait : La production annuelle à doubler (P8)

5.

« Laibao Center » Analakely : Le rendez-vous de Noël a déjà commencé (P8)

6.

Gestion et transformation des déchets : Bientôt un nouveau centre à Antsiranana (P8)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1.

Tortues de Madagascar : 150 000 dollars de l’USAID pour assurer leur survie (P3)

2.

Employés de la Kraomita : En attente de solutions de l’Etat (P3)

3.

Toseke Vonje Aigne : 22 337 bénéficiaires (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

Le Figaro : Finance verte : après le charbon, les assureurs appelés à sortir aussi du pétrole et
du gaz

2.

Le Figaro : En Argentine, le Bitcoin, une alternative au dollar

3.

Le Monde : Vaccin antiCovid-19 : « BioNTech doit en grande partie son développement à des
capitaux non européens »
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