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REVUE DE PRESSE
9 novembre 2020

1. Actualités COVID-19
1. Epidémie : Toliara dédaigne le coronavirus
2. Bilan coronavirus : Cinq décès en une semaine
3. Covid-19 : 122 nouveaux cas et 107 guérisons en une semaine
4. Covid-19, dernier bilan : 122 nouveaux cas et 5 décès la semaine dernière
5. Transport maritime international : Renforcement des contrôles sanitaires portuaires (MaLaza P3)

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 9 novembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 560,00 Ariary

4 610,00 Ariary

4 585,68 Ariary

Dollar ($)

3 854,00 Ariary

3 915,00 Ariary

3 884,25 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Harotsilavo Rakotoson : « Le coronavirus, une crise sans précédent »
2. Projet minier : La reprise de Base Toliara dans l’incertitude
3. Transport ferroviaire : La première locomotive pour FCE arrive

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Agriculture : Le développement de la production bio s’accélère
2. Transport aérien : Air Austral suspend ses vols vers Nosy Be
3. Campagne de girofle : 120 demandes d’agrément en cours de traitement

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Ministère de l’Economie et des Finances : Déclaration de patrimoine pour les hauts
responsables
2. Gaz domestique : Les foyers de plus en plus intéressés
3. IMGAM : Formation des étudiants sur trois secteurs prioritaires
4. Forum des investisseurs : L’édition 2020 reportée à l’année prochaine à cause de la Covid19

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. ACM : Vers son anéantissement ? (P8)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Or : La marche vers la légalisation du secteur (P5)
2. Pollution des océans : Les masques comme nouveau fléau (P8)
3. Techniciens forestiers : 25 nouveaux agents engagés dans la préservation (P8)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. MEDD : 25 nouveaux techniciens forestiers (P2)
2. Textile : Un des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire (P5)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. 20 Minutes : Société générale : La Banque envisage la suppression d’au moins 650 postes
2. Le Figaro : Des fédérations de commerçants demandent l’interdiction du Black Friday
3. Le Monde : Le gouvernement accepte de recentraliser le financement du revenu de
solidarité active en Seine-Saint-Denis
4. L’Expansion : Biden : « Sur l’économie, il devra faire des concessions importantes »
5. France 24 : Elections américaines : quel impact sur l’économie et les marchés ?
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