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REVUE DE PRESSE 

1er décembre 2020 

1.   Actualités Covid-19  

1. Coronavirus : L’épidémie est-elle vaincue ? 

2. Liaison aérienne : Des vols spéciaux programmés 

3. Prévention de la Covid-19 : Les gestes barrières introuvables  

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 que 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 bonnes 

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 4 décembre.  
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3.   Actualités de la presse du 1er décembre 2020 

 

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

Euro (€) 4 480,00 Ariary 4 545,00 Ariary 4 511,92 Ariary 

Dollar ($) 3 750,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 781,69 Ariary 

  
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   

4. Secteur halieutique : Les accords de pêche avec l’UE au point mort  

5. Toliara : Pénurie d’eau depuis trois jours 

6. Technologie : Le « Kere Data » mis en place dans le Sud 

 Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Secteur pêche : Une hausse des redevances collectées en 2020 

2. Ligne FCE : Arrivée de la quatrième locomotive  

3. Ndao Hanavao : Donner une nouvelle vie aux déchets en plastique 

4. Banque : BNI collabore avec les chambres consulaires 
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Midi Madagasikara 

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

1. Secteur minier : Nombreuses communes ne bénéficient pas de ristourne 

2. Secteur de la pêche : 1 424 permis de collecte attribués en 2020 

3. Gala des entreprises : Focus sur la résilience et l’innovation, cinq prix attribués aux méritants 

4. Ndao Hanavao : Un concept innovant pour le recyclage du plastique appuyé par Rubis Mécénat 

et Vitogaz 

5. Bazar de Nöel : Des stands et box à louer chez Laibo Center Analakely 

La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Sortie de crise : L’environnement en prend cher (P9) 

2. Sécheresse dans le Sud : La situation va empirer (P9) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Accords de pêche : Madagascar intransigeant sur ses avantages (P8) 

2. Taxe sur le marché public : Les prestataires également touchés (P8) 

3. Redressement d’Air Madagascar : « Elaborer un business plan est plus difficile qu’il n’y paraît », 

dixit le ministre des Transports (P9) 

4. Marché : Une centaine de détaillants se régularisent auprès de la métrologie légale en 15 jours 

(P9) 

5. Ambatovy : 149 employés expatriés de retour sur l’île (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Banky Foiben’i Madagasikara : Le projet e-Ariary en gestation (P3) 

2. Artisanat : L’importance d’une centrale d’achat (P3) 

3. Instruments de mesures : Des commerçants se mettent en conformité (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 Minutes : Brexit : Le gouvernement britannique demande aux entreprises de se « préparer 

» 

2. Le Figaro : Zone euro: l’Europe déploie un filet de sécurité pour ses banques 

3. Le Figaro : Indemnisations et chômage partiel pour les saisonniers : le gouvernement au 

secours des stations de ski 

4. Le Monde : Les achats de dettes par la BCE, « une jolie hypocrisie, nécessaire pour pouvoir 

agir » 

CCI France Madagascar 

Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe 

101 Antananarivo | Madagascar 

Tel :  +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49 

Email : ccifm@ccifm.mg 

  

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.20minutes.fr/monde/2920923-20201201-brexit-gouvernement-britannique-demande-entreprises-preparer#xtor=RSS-149
https://www.20minutes.fr/monde/2920923-20201201-brexit-gouvernement-britannique-demande-entreprises-preparer#xtor=RSS-149
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/zone-euro-l-europe-deploie-un-filet-de-securite-pour-ses-banques-20201130
https://www.lefigaro.fr/societes/stations-de-ski-le-gouvernement-prepare-un-dispositif-de-soutien-economique-20201130
https://www.lefigaro.fr/societes/stations-de-ski-le-gouvernement-prepare-un-dispositif-de-soutien-economique-20201130
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/01/les-achats-de-dettes-par-la-bce-une-jolie-hypocrisie-necessaire-pour-pouvoir-agir_6061727_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/01/les-achats-de-dettes-par-la-bce-une-jolie-hypocrisie-necessaire-pour-pouvoir-agir_6061727_3232.html
mailto:ccifm@ccifm.mg

