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Titres Economie de la Presse Périodique JUILET – AOÛT - SEPTEMBRE
2020
Compte tenu du contexte actuel lié au Coronavirus, la CCIFM informe à ses lecteurs que la
publication des titres périodiques se fera en fonction des magazines reçus.

L'Eco Austral
http://ecoaustral.com/

N° 350 – Juillet 2020
1. Une feuille de route pour l’éthanol combustible (P8)
2. Sherrit International abandonne le projet minier d’Ambatovy (P9)
3. La nouvelle industrie auto-moto GasyCar en gestation (P10)
4. Les secteurs public et privé en quête de solutions pour l’économie (P44)
5. Les opérateurs miniers veulent des permis (P12)
6. L’Omanais Raysut Cement prévoit d’investir 35 millions de dollars (P13)
7. Madagascar Oil oriente son marché vers le maritime (P13)
8. Les propositions du cercle de réflexion des économistes (P46)
9. Sandra Afick, Directrice de la Confédération du Tourisme : « C’est 44 000 emplois directs
et 300 000 emplois indirects qui sont affectés » (P47)
10. L’herbe géante de Chine nourrit tous les espoirs (P68)
11. Cap Sud dote la ville minière d’Ilakaka d’une centrale solaire hybride (P69)
12. Un don de 26 millions d’euros de l’Europe pour l’électricité (P69)

N° 351 – Août 2020
1. Le divorce est consommé entre Air Madagascar et Air Austral (P9)
2. Une rallonge de la BAD pour la centrale hydroélectrique Sahofika (P10)
3. Telma lance la 5G à Tananarive (P38)
4. Crédit : taux d’inclusion financière de 45 % d’ici 2023 (P38)
5. La compagnie ARO s’aventure dans l’assurance risque climatique (P80)
6. Les plantes médicinales et huiles essentielles comme pilier de l’économie (P81)
7. Les balles de riz comme source d’énergie alternative pour la cuisson (P82)
8. Les webinaires du Club Export Réunion - Une contribution à la reprise et à la coopération
régionale : Madagascar éveille toujours beaucoup d’intérêt (P84)
9. Le Gehem fait don de 100 000 euros d’huiles essentielles (P97)
10. Airtel, Orange et Telma ont proposé une tarification unique des SMS (P98)
11. La start-up Bôndy remporte la 3e édition du prix Sprint (P94)
12. L’Office pharmaceutique soutenu par le Suédois Swedfund (P94)

Memento (N°496 – Septembre 2020)
http://www.memento.fr
1. STAR : L’usine d’Antsirabe ouvre de nouveau ses portes (P79)
2. Campagne de vanille : Prix de référence à respecter (P79)
3. Crise Covid-19 : Allègement des mesures de restrictions (P79)
4. Accès à l’Internet pendant la crise Covid-19 : Une importante augmentation de la
consommation (P81)
5. Nouvelles technologies - 5G : Un produit d’appel aux investisseurs (P81)
6. Call center : La taxe de 1% constituerait un frein (P81)

Revue Juridique MCI (N°89-90 – 1er et 2ème trimestre 2020)
https://www.cabinet-mci.com/le-bulletin-juridique/
1. Relation entre l’OMS et Madagascar sous l’angle du droit International (P30)
2. Economie : Stratégie de relance économique 2020 (P45)
3. Economie : Participation des mairies à la relance des entreprises privées après le Covid-19
(P49)
4. Investissements internationaux - Benchmarking international en matière minière : Quelles
perspectives pour Madagascar dans le cadre de la réforme du code minier ? (P135)

