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REVUE DE PRESSE 
29 octobre 2020 

1.   Actualités COVID-19 

1. Suspension des liaisons aériennes : Les derniers vols de rapatriement attendus (Les 

Nouvelles P2) 

2. Covid-19 : Une évolution à suivre attentivement dans les pays étrangers 

3. Covid-19 La deuxième vague pire que la première (La Vérité P5) 

2.   Actualités de la CCI FM  

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Le bureau est ouvert de 8H à 16 H. 

CARTE PRIVILÈGE : 

Participez à la carte privilège de la CCIFM. Il s'agit pour chaque adhérent de proposer 
une réduction/offre/autre prestation de son choix dont les bénéficiaires seront les autres 
adhérents ayant également proposé une réduction/offre/autre prestation. 

Les privilèges seront accordés uniquement aux personnes représentant une entreprise 
membre et qui présentent la carte. 
 
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/vision/2020/10/29/covid-19-une-evolution-a-suivre-attentivement-dans-les-pays-etrangers/


 

 

3.   Actualités de la presse du 29 octobre 2020  

  

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

Euro (€) 4 610,00 Ariary 4 665,00 Ariary 4 640,55 Ariary 

Dollar ($) 3 920,00 Ariary 3 978,00 Ariary 3 951,40 Ariary 

 
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Conjoncture : Le FMI prévoit une croissance négative 

2. Monnaie : L’ariary continue de couler 

3. Restauration : KFC Madagascar s’élargit 

4. Fermeture des frontières : Les opérateurs touristiques en mal 

 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/29/10/2020/conjoncture-le-fmi-prevoit-une-croissance-negative/
https://lexpress.mg/29/10/2020/monnaie-lariary-continue-de-couler/
https://lexpress.mg/29/10/2020/restauration-kfc-madagascar-selargit/
https://lexpress.mg/29/10/2020/refermeture-des-frontieres-les-operateurs-touristiques-en-mal/


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

1. IPM National : Débat sur les indicateurs de pauvreté à Madagascar (P18) 

2. Programme Rindra : Appui aux fonds de développement agricole (P18) 

3. « Coup de Cœur ô Féminin 2019 » : Vololona R. obtient 7,9 millions d’ariary (P18) 

4. Liberté économique : Madagascar à la 99è place sur 180 pays (P18) 

Midi Madagasikara 

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

1. Ministère de l’Economie et des Finances : Une convention de partenariat de stage avec 

huit établissements supérieurs 

2. Lutte contre la famine dans le Sud : Hausse de la production de Doria, grâce aux appuis 

d’AFAFI Sud 

3. Coup de Cœur ô Féminin 2019 : Un financement de 7,9 millions Ar pour Vololona 

Rasoarimanga 

4. Akoor Digue : Des travaux d’embellissement de la digue Andohatapenaka réalisés 

 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Organisateurs de spectacles : Les doutes sur les mesures sanitaires s’imposent (P9) 

2. Niveau de vie : L’écart se creuse ! (P9) 

 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Relance de la filière « café » : Madagascar mise sur l’introduction de variétés plus 

performantes (P8) 

2. Protection du secteur « vanille » : Une proposition de loi en vue (P8) 

3. Dépréciation de l’ariary : Une inflation en perspective (P9) 

4. Transformation économique de l’Afrique : AXIAN rejoint « African Development Partners 

III » (P9) 

5. Remplacement des conduites vétustes et fuyardes : Au tour d’Ambanilalana Itaosy (P9) 

 

https://www.newsmada.com/
http://www.midi-madagasikara.mg/
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http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/29/lutte-contre-la-famine-dans-le-sud-hausse-de-la-production-de-doria-grace-aux-appuis-dafafi-sud/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/29/lutte-contre-la-famine-dans-le-sud-hausse-de-la-production-de-doria-grace-aux-appuis-dafafi-sud/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/29/coup-de-coeur-o-feminin-2019-un-financement-de-79-millions-ar-pour-vololona-rasoarimanga/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/29/coup-de-coeur-o-feminin-2019-un-financement-de-79-millions-ar-pour-vololona-rasoarimanga/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/29/akoor-digue-des-travaux-dembellissement-de-la-digue-andohatapenaka-realises/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/


Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Confédération Suisse – EDBM : Une plateforme en ligne pour accompagner les PME et 

les start-up (P3) 

2. Jeunes entrepreneurs d’Afrique : Anzisha Prize : Martina Razafimahefa remporte le 

second prix (P3) 

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

1. France 24 : Reconfinement et Covid-19 : la double peine économique ? 

2. 20 Minutes : Confinement : Les acteurs du monde économique inquiets après les 

annonces d’Emmanuel Macron 

3. Le Figaro : «La survie de nombreux commerces est désormais en jeu» : les entreprises 

sous le choc du reconfinement 

4. Le Monde : Royaume-Uni : « En pleine pandémie, on ne peut se permettre un Brexit sans 

accord » 
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