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REVUE DE PRESSE 

3 novembre 2020 

1.   Actualités COVID-19  

1. Dernier vol de rapatriement : 274 ressortissants débarquent à Ivato avec Andry Rajoelina (Les 

Nouvelles P2) 

2. Covid-19 – Financements extérieurs : 380 millions de dollars décaissés (Les Nouvelles P15) 

3. Aide budgétaire : En attente du décaissement de 134 millions de dollars (La Gazette de la 

Grande Île P5) 

4. Gestion de la Covid-19 en Afrique : Madagascar, classé bon élève (La Vérité P2) 

5. Riposte Covid : 380,75 millions USD décaissés à ce jour (Ma-Laza P3) 

 

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. 
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3.   Actualités de la presse du 3 novembre 2020  

  

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

Euro (€) 4 515,00 Ariary 4 575,00 Ariary 4 542,32 Ariary 

Dollar ($) 3 875,00 Ariary 3 932,00 Ariary 3 905,06 Ariary 

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

1. Exploitation forestière : L’évacuation des stocks de bois ordinaires entamée (P8) 

2. Ecotourisme : Les lémuriens profitent peu aux communautés (P11) 

3. Boeny : L’Office du tourisme fermé jusqu’à nouvel ordre (P11) 

 Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 

1. 1 téléphone = 1 arbre : Empreinte verte signée Telma et Bôndy (P14) 

2. Responsabilité sociétale de l’entreprise : DHL multiplie ses actions sociales (P14) 

3. Agribusiness : Concertation pour une stratégie nationale (P14) 

4. CNaPS : De nouvelles aides aux retraités, rentiers… (P15) 

5. Prix « Epicure de l’Epicerie Fine 2020 » : Le miel de litchi de Mada décroche l’Epicure d’or (P15) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/03/11/2020/exploitation-forestiere-levacuation-des-stocks-de-bois-ordinaires-entamee/
https://lexpress.mg/03/11/2020/ecotourisme-les-lemuriens-profitent-peu-aux-communautes/
https://lexpress.mg/03/11/2020/boeny-loffice-du-tourisme-ferme-jusqua-nouvel-ordre/
https://www.newsmada.com/


Midi Madagasikara 

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

1. Campagne de reboisement : Telma et Bôndy lancent la campagane « 1 téléphone = 1 arbre »  

2. Entrepreneuriat : Un programme d’incubation d’entreprises numérique lancé à Madagascar  

3. AVG : Formation de différents acteurs en matière d’application des lois  

4. CNaPS : Deux nouvelles aides aux retraités, rentiers et chômeurs  

5. Appuis de proximité d’AFAFI-Sud : 42 000 ménages bénéficiaires dans 3 régions  

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Campagne de reforestation 2020 – 2021 : Application d’un concept innovant (P8) 

  

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Chômeurs, rentiers et retraités de la CNaPs : Des aides non remboursables face à la crise ! 

(P4) 

2. Telma Madagascar – Bôndy :  L’achat d’un téléphone devenu une action citoyenne (P8) 

3. Projet hydraulique de Volobe : Une trentaine d’acteurs formé sur l’hydroélectricité (P8) 

4. Usines de transformation du bois : Les stocks légaux désormais récupérables (P9) 

5. Caméléon de Voeltzkow : L’espèce redécouverte dans on habitat naturel après un siècle (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. CNaPs : Deux nouvelles formes d’aides aux employés (P5) 

2. Toamasina : Les enjeux de l’aménagement hydroélectrique de Volobe (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : A Berlin, l’écosystème start-up a conquis sa maturité 

2. L’Expansion : Le plan d'aide à KLM gelé, les doutes planent toujours 

3. 20 Minutes : Confinement : « Tolérance » jusqu’à mercredi pour la vente de produits non 

essentiels en grandes surfaces 

4. Le Figaro : Reconfinement: la grande crainte qu’Amazon rafle la mise 

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/03/campagne-de-reboisement-telma-et-bondy-lancent-la-campagne-1-telephone-1-arbre/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/03/entrepreneuriat-un-programme-dincubation-dentreprises-numerique-lance-a-madagascar/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/03/avg-formation-de-differents-acteurs-en-matiere-dapplication-des-lois/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/03/cnaps-deux-nouvelles-aides-aux-retraites-rentiers-et-chomeurs/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/03/appuis-de-proximite-dafafi-sud-42-000-menages-beneficiaires-dans-3-regions/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/03/a-berlin-l-ecosysteme-start-up-a-conquis-sa-maturite_6058260_3234.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/le-plan-d-aide-a-klm-gele-les-doutes-planent-toujours_2137726.html
https://www.20minutes.fr/societe/2899323-20201102-confinement-tolerance-jusqu-mercredi-vente-produits-non-essentiels-grandes-surfaces
https://www.20minutes.fr/societe/2899323-20201102-confinement-tolerance-jusqu-mercredi-vente-produits-non-essentiels-grandes-surfaces
https://www.lefigaro.fr/societes/reconfinement-la-grande-crainte-qu-amazon-rafle-la-mise-20201102
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