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REVUE DE PRESSE
3 décembre 2020

1. Actualités Covid-19
1.

Université d’Antsiranana : 90 étudiants sur 100 testés positifs à la COVID-19

2.

Contamination au Covid à l’ORTM : Le personnel réduit au silence (La Gazette de la Grande
Île P5)

3.

Reprise hypothétique de la Covid-19 à Madagascar : « Nous y sommes préparés », dixit Pr
Jean Louis Rakotovao (La Vérité P5)

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 3 décembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 453,00 Ariary

4 522,00 Ariary

4 486,66 Ariary

Dollar ($)

3 697,00 Ariary

3 763,00 Ariary

3 727,85 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. JIRAMA : Retour fracassant du délestage
2. Banque : Le Bmoiscan disponible pour les entreprises
3. Monnaie : L’ariary remonte progressivement la pente
4. Business forum : Les politiques s’intéressent enfin à Toliara

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

Développement : Le PEM examiné en conseil des ministres

2.

Reprise des activités : Les opérateurs touristiques survivent tant bien que mal

3.

Recettes douanières : Une hausse de 18% escomptée en 2021

4.

Electricité et eau : Les coupures deviennent un lot quotidien

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

Plan d’Emergence de Madagascar : Rajoelina donne un délai impératif de 5 semaines à chaque
ministre

2.

China Railway 18th Bureau : Don de 2 400 fournitures scolaires à l’EPP d’Ankiliabo

3.

Accès à l’électricité : Un groupe électrogène pour la ville de Tsaratanàna

4.

Tourisme : Les opérateurs hôteliers de l’Isalo en grande difficulté

5.

Programme Fihariana : Un financement de 300 millions Ar pour développer la filière lait

6.

Business Forum Régional : Trois jours de concertation pour l’émergence à Toliara

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

Antananarivo : Plusieurs quartiers subissent des coupures (P3)

2.

Tourisme : Une timide reprise des activités (P8)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Base Toliara : Le manque de communication comme problème de fond (P2)

2.

Riz : 60 000 tonnes de stock de sécurité (P8)

3.

Discussion sur le PLF 2021 : Intervention de la Banque mondiale (P8)

4.

Prix des PPN : Un numéro vert pour signaler une éventuelle hausse (P8)

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

Vols spéciaux : Le billet entre 637 et 1.740 euros (P3)

2.

Manioc : De « l’or blanc » à exploiter (P3)

3.

Amoronankona : Vol de conduite d’eau (P3)

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

20 Minutes : Smic : Jean Castex n’envisage « vraisemblablement pas de coup de pouce » au
1er janvier

2.

20 Minutes : Coronavirus : La crise sanitaire tire les salaires vers le bas dans le monde, selon
l'OIT

3.

France 24 : La SNCF prévoit jusqu'à 5 milliards d'euros de pertes en 2020

4.

Le Monde : Dette Covid : « L’entente cordiale commence à se fissurer »

5.

Le Monde : En France, l’activité se contractera de 9 % en 2020, maintient l’Insee

6.

Le Figaro : Ski : la fermeture des remontées mécaniques contestée devant le Conseil d'État
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