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REVUE DE PRESSE
10 novembre 2020

1. Actualités COVID-19
1. Covid-19 : Deux nouveaux cas positifs à Mahajanga

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 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 bonne 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 10 novembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 573,00 Ariary

4 618,00 Ariary

4 597,48 Ariary

Dollar ($)

3 845,00 Ariary

3 900,00 Ariary

3 874,84 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Filière litchi : Campagne précoce mais encourageante
2. Lois de finances 2021 : Le projet de loi inaccessible au grand public
3. Développement numérique : Des équipements exonérés
4. Mesures anti-dumping : De nouvelles industries créées

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Filière litchi : La nouvelle campagne s’annonce compliquée
2. Tourisme : Les établissements hôteliers cassent les prix
3. Administration : Des hauts responsables effectuent une déclaration de patrimoine

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Evacuation des eaux usées : Un nouveau bassin tampon à Ankorondrano
2. Bas Mangoky et Sud Mananara : Un projet en faveur de la biodiversité élaboré par le
MEDD et la FAO
3. Marché des changes : L’ariary se stabilise face au dollar
4. Projet Hotspot Wi-Fi : 50 sites opérationnels d’ici la fin de l’année
5. Secteur pêche : Des centaines de milliards d’ariary de pertes pour un investisseurs chinois
6. Port de Tuléar : Les activités portuaires reprennent petit à petit

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Santé publique ou économie : Le dilemme (P3)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Projet d’émission de l’« e-Ariary » : Vingt firmes prétendantes au service de consultance
(P7)
2. Etablissements publics et organismes rattachés : Aucun transfert de fonds sans budget
détaillé (P7)
3. Filière bois – énergie à Madagascar : La production de charbons tue les forêts à petit feu
(P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Construction du pont Mangoky : Le financement du Fonds Saoudien pour le
Développement ratifié (P5)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. France 24 : Conflit entre Boeing et Airbus : l’UE réplique aux taxes américaines
2. Le Figaro : Covid-19 : Les Bourses mondiales exultent face à l’espoir d’un vaccin efficace
3. 20 Minutes : Selon la Fed, le changement climatique entraîne un risque sur la finance
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