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1.   Actualités COVID-19 

1. Pandémie : Deux cent cinquante décès de la Covid-19 

2. Covid-19 : La barre des 250 décès atteinte 

3. Situation de la pandémie : Le laxisme gagne du terrain 

4. Covid-19 : Didier Ratsiraka craint une deuxième vague à Toamasina 

5. Covid-19 : Une personne sur 10 testée positive (La Vérité P12) 

6. Covid-19 : L’Amiral Didier Ratsiraka lance une alerte (Ma-Laza P2) 
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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 16 novembre 2020  

 Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 570,00 Ariary 4 665,00 Ariary 4 603,39 Ariary 

Dollar ($) 3 875,00 Ariary 3 945,00 Ariary 3 911,16 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Semaine mondiale de l’entrepreneuriat : Focus sur l’inclusion et la politique 

2. Développement local – Atsimo Andrefana : Le PIC appuie des communes actives 

3. Développement numérique : Le premier « Smart Village » dans l’Itasy 

4. Jirama : Bref black-out sur Antananarivo 

5. Entreprise : Eau vive célèbre ses 50 ans 

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

1. Salon Tsenaben’ny fizahantany : Rideau sur la première édition  

2. Aires protégées : Conservation et création de revenus vont de pairs 

3. Chiffres de l’Instat : La création d’entreprise a reculé 

4. Semaine de l’entrepreneuriat : Lancement du GEW 2020  

5. Commerce extérieur : 16 000 tonnes de litchis partiront à l’export 

 

Midi Madagasikara 

http://www.midi-madagasikara.mg/ 

1. « Tsenaben’ny fizahantany » : Une forte affluence de visiteurs durant les trois jours 

2. Développement urbain : Don de matériels et équipements à la CUA par le MATP et le 

PRODUIR 

3. CNaPS – BOA : Un compte bancaire spécifique pour les pensionnaires 

4. Secteur cosmétique : Des marques américaines lancées sur le marché 

5. Panne à Andekaleka : Coupure générale d’électricité pendant plusieurs minutes hier 

6. Commerce : 16 000 tonnes de litchi à exporter 

 

La Gazette de la Grande Île 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Semaine mondiale de l’entrepreneuriat : Ouverture officielle ce jour au Nexta 

Andranomena (P9) 

  

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/16/11/2020/semaine-mondiale-de-lentrepreneuriat-focus-sur-linclusion-et-la-politique/
https://lexpress.mg/16/11/2020/developpement-local-atsimo-andrefana-le-pic-appuie-des-communes-actives/
https://lexpress.mg/16/11/2020/developpement-numerique-le-premier-smart-village-dans-litasy/
https://lexpress.mg/16/11/2020/jirama-bref-black-out-sur-antananarivo/
https://lexpress.mg/16/11/2020/entreprise-eau-vive-celebre-ses-50-ans/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/11/16/salon-tsenabenny-fizahantany-rideau-sur-la-premiere-edition/
https://www.newsmada.com/2020/11/16/aires-protegees-conservation-et-creation-de-revenus-vont-de-pairs/
https://www.newsmada.com/2020/11/16/chiffres-de-linstat-la-creation-dentreprise-a-recule/
https://www.newsmada.com/2020/11/16/semaine-de-lentrepreneuriat-lancement-du-gew-2020/
https://www.newsmada.com/2020/11/16/commerce-exterieur-16-000-tonnes-de-litchis-partiront-a-lexport/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/16/tsenabenny-fizahantany-une-forte-affluence-de-visiteurs-durant-les-trois-jours/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/16/developpement-urbain-don-de-materiels-et-equipements-a-la-cua-par-le-matp-et-le-produir/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/16/developpement-urbain-don-de-materiels-et-equipements-a-la-cua-par-le-matp-et-le-produir/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/16/cnaps-boa-un-compte-bancaire-specifique-pour-les-pensionnaires/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/16/secteur-cosmetique-des-marques-americaines-lancees-sur-le-marche/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/16/panne-a-andekaleka-coupure-generale-delectricite-pendant-plusieurs-minutes-hier/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/16/commerce-16-000-tonnes-de-litchi-a-exporter/
http://www.lagazette-dgi.com/


La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Secteur pétrolier : Des résultats catastrophiques pour le premier semestre (P2) 

2. Problème à Andekaleka : Deux coupures générales en seulement trois jours (P9) 

3. Secteur minier : Où a-t-on failli ? (P16) 

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  

1. Lutte contre les trafics illicites : Rôle majeur de la Gestion Coordonnée des Frontières 

(GCF) (P3) 

2. Agriculture : La fusariose menace la filière vanille (P3) 

3. Itasy : Le projet « Asa Avotra Mirindra » pour 5.500 personnes (P3) 

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

1. France 24 : La Chine, l'Asean et des pays du Pacifique signent le plus grand pacte 

commercial au monde 

2. Franceinfo : Accord post-Brexit : on vous explique quels sont les trois points de blocage 

qui subsistent entre l'Union européenne et le Royaume-Uni 

3. Le Figaro : Le chômage partiel va coûter 7 milliards de plus 

4. Le Monde : Dette des pays pauvres : un accord trouvé pour un cadre commun 
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