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1.   Actualités COVID-19 

1. Epidémie de coronavirus : Le non-respect des gestes barrières toléré  

2. Lutte contre le Covid-19 : Alaotra-Mangoro maintient le cap  

3. Covid-19 : Aucune crainte d’une 2ème vague chez la population 

4. Lutte contre la Covid-19 : Dotation d’équipements et matériels médicaux (La Vérité P2) 

 

2.   Actualités de la CCI FM  

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Le bureau est ouvert de 8H à 16 H. 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/17/11/2020/epidemie-de-coronavirus-le-non-respect-des-gestes-barrieres-tolere/
https://www.newsmada.com/2020/11/17/lutte-contre-le-covid-19-alaotra-mangoro-maintient-le-cap/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/11/17/covid-19-aucune-crainte-dune-2eme-vague-chez-la-population/


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 17 novembre 2020  

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

Euro (€) 4 590,00 Ariary 4 655,00 Ariary 4 623,20 Ariary 

Dollar ($) 3 880,00 Ariary 3 945,00 Ariary 3 913,94 Ariary 

 
  

mailto:communication@ccifm.mg
mailto:sae@ccifm.mg


L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Transport aérien : Air Austral programme des vols pour Madagascar 

2. Carburant : Le prix à la pompe reste immuable 

3. Environnement : Les pertes forestières diminuent dans le Menabe 

4. Tourisme : Bilan positif du mini-ITM 

5. Maya Ralaizafindrakoto, responsable partenariat programme entrepreneurial  

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

1. Développement : Les régions en première ligne  

2. Ligne FCE : Arrivée de la deuxième locomotive 

3. Filière crabes : Les pêcheurs engagés dans la préservation 

4. Entrepreneuriat : Résilience des startups face au Covid-19 

5. Institution : Le Samifin cherche son DG  

6. Accelere’O Madagascar : 50 entrepreneurs bientôt accompagnés  

 

Midi Madagasikara 

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

1. « Journée internationale des régions » : Encourager les dispositifs de partenariat 

associant les régions 

2. GEW 2020 : 17 évènements organisés pendant cette semaine 

3. SIH 2020 : Plus de 100 participants annoncés par les organisateurs  

4. Filière vanille : Des cas de Fusariose dans la Sava et l’Analanjirofo selon la DPV 

5. Pont de Tanjombato : Coupure partielle pour travaux de réhabilitation  

6. Forum national des entrepreneurs : Vers la création d’un réseau de professionnels 

 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Ravinala Airports : La tentation hégémonique (P3)  

2. Relance des activités économiques : Les entrepreneurs dans l’impasse (P8)  

3. 22ème édition du Salon de l’habitat :  Des propositions liées au Plan Marshall (P8) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/17/11/2020/transport-aerien-air-austral-programme-des-vols-pour-madagascar/
https://lexpress.mg/17/11/2020/carburant-le-prix-a-la-pompe-reste-immuable/
https://lexpress.mg/17/11/2020/environnement-les-pertes-forestieres-diminuent-dans-le-menabe/
https://lexpress.mg/17/11/2020/tourisme-bilan-positif-du-mini-itm/
https://lexpress.mg/17/11/2020/maya-ralaizafindrakoto-responsable-partenariat-programme-entrepreneurial/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/11/17/developpement-les-regions-en-premiere-ligne/
https://www.newsmada.com/2020/11/17/ligne-fce-arrivee-de-la-deuxieme-locomotive/
https://www.newsmada.com/2020/11/17/filiere-crabes-les-pecheurs-engages-dans-la-preservation/
https://www.newsmada.com/2020/11/17/entrepreneuriat-resilience-des-startups-face-au-covid-19/
https://www.newsmada.com/2020/11/17/institution-le-samifin-cherche-son-dg/
https://www.newsmada.com/2020/11/17/accelereo-madagascar-50-entrepreneurs-bientot-accompagnes/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/11/17/journee-internationale-des-regions-encourager-les-dispositifs-de-partenariat-associant-les-regions/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/11/17/journee-internationale-des-regions-encourager-les-dispositifs-de-partenariat-associant-les-regions/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/17/gew-2020-17-evenements-organises-pendant-cette-semaine/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/17/sih-2020-plus-de-100-participants-annonces-par-les-organisateurs/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/17/filiere-vanille-des-cas-de-fusariose-dans-la-sava-et-lanalanjirofo-selon-la-dpv/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/17/pont-de-tanjombato-coupure-partielle-pour-travaux-de-rehabilitation/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/17/forum-national-des-entrepreneurs-vers-la-creation-dun-reseau-de-professionnels/
http://www.lagazette-dgi.com/


La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Décentralisation effective : Lancement de la « Journée internationale des Régions » (P3) 

2. Campagne de formalisation fiscale : Extension du projet dans cinq autres centres fiscaux 

à Analamanga (P8) 

3. Salon International de l’habitat : Le grand déstockage pour tous les produits de 

construction (P8) 

4. Salon « Bons plans tourisme Madagascar » : Vers une pérennisation du tourisme local 

(P9) 

5. Semaine de l’entrepreneuriat : Une opportunité de mise en relation avec les investisseurs 

(P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  

1. Zone de libre-échange asiatique : Une opportunité à saisir pour Madagascar (P2) 

2. Air Madagascar : Prudence dans l’élaboration du « business plan » (P3) 

3. GEW : Un tremplin pour les entrepreneurs (P5) 

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

1. France 24 : Covid-19 : l'Américain Moderna annonce un vaccin efficace à 94,5 % 

2. France 24 : L'Asie, nouvelle plus grande zone de libre-échange de la planète 

3. Le Monde : Huawei, mis en difficulté par les sanctions américaines, vend sa marque de 

smartphones Honor 

4. Le Monde : Brexit : Londres accepte de reconnaître une partie de la régulation financière 

européenne 

5. Le Figaro : Airbnb a réalisé un profit de 219 millions de dollars cet été malgré la pandémie 
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https://www.lemurdelapresse.com/
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https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/17/huawei-mis-en-difficulte-par-les-sanctions-americaines-vend-sa-marque-honor_6059988_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/17/huawei-mis-en-difficulte-par-les-sanctions-americaines-vend-sa-marque-honor_6059988_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/15/londres-accepte-de-reconnaitre-une-partie-de-la-regulation-financiere-europeenne_6059821_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/15/londres-accepte-de-reconnaitre-une-partie-de-la-regulation-financiere-europeenne_6059821_3234.html
https://www.lefigaro.fr/societes/airbnb-a-realise-un-profit-de-219-millions-de-dollars-cet-ete-malgre-la-pandemie-20201116
mailto:ccifm@ccifm.mg

