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REVUE DE PRESSE 

11 décembre 2020 

1.   Actualités Covid-19  

1. 3 ème forum Galien Afrique : Pr Tehnindrazanarivelo : état des lieux de la riposte contre la 

COVID-19 (Malaza) 

2.   Actualités de la CCI FM  

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Le bureau est ouvert de 8H à 16 H. 

 

3.   Actualités de la presse du 11 décembre 2020 

 

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

Euro (€) 4 442,00 Ariary 4 520,00 Ariary 4 481,00 Ariary 

Dollar ($) 3 687,00 Ariary 3 803,00 Ariary 3 723,26 Ariary 

  
L'Express de Madagascar   

http://www.lexpress.mg   

 

1. Evolution de la Covid-19 : Les entreprises se restructurent 

2. Ecole numérique : Des tablettes pour vingt établissements 
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Les Nouvelles  

https://www.newsmada.com/  

1. La CCIA, 100 ans au service du secteur privé : Des efforts et travaux acharnés pour développer l’activité 

2. Gestion du personnel de l’Etat :  L’Augure 2.01 lancée officiellement 

3. Direction du Trésor public : Les locaux publics mis aux normes (P23) 

4. Dossier économique : La Kraoma dans le couloir de la mort  

 

Midi Madagasikara 

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

1. CCIA : Célébration de son centenaire au service du secteur privé 

2. Eau, assainissement et hygiène : Un atelier de cadrage pour le suivi des financements 

3. Projet Volobe : Vers plus d’électricité, pour l’émergence de la région Atsinanana 

4. Trésor public : Un nouveau local pour la perception principale d’Atsimondrano 

 

 

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

1. Incendies de la réserve spéciale de Manombo : Aucune intervention des responsables (P9) 

2. Tombées de pluies : Les bas quartiers les plus vulnérables (P9) 

3. Secteur industriel : Les capitaines honorés (P9) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Perception d’Antsimondrano : Un nouveau local au bénéfice de 4000 pensionnés (P8) 

2. Randonnée Ambodifasina-Ambohimanga : Le vélo à l’honneur (P8) 

3. Développement de l’industrie à Madagascar : L’effort de 23 opérateurs récompensé (P9) 

4. Logiciel AUGURE : Lancement de la version 2 (P9) 

5. Mamy RAVATOMANGA, récipiendaire de la dignité de Grand-Croix de 2 ème classe (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
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1. 294 incendies en 2020 : Les pompiers en formation (P5) 

2. Lutte contre la corruption : Une unité de lutte mise en place au MEDD (P5) 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Coronavirus : Hausse des cas en Allemagne et en Angleterre, le vaccin Pfizer bientôt autorisés 

aux Etats-Unis 

2. France Inter : Que va changer la loi « séparatisme » sur le financement des lieux de culte en France ? 

3. Le Monde.fr : Covid-19 : Le vaccin de Sanofi et GSK ne sera prêt qu’à la fin 2021 

 

  

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.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-hausse-des-cas-en-allemagne-et-en-angleterre-le-vaccin-pfizer-bientot-autorise-aux-etats-unis-20201211
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-hausse-des-cas-en-allemagne-et-en-angleterre-le-vaccin-pfizer-bientot-autorise-aux-etats-unis-20201211
https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-economique/le-debat-economique-11-decembre-2020
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/11/covid-19-le-vaccin-de-sanofi-et-gsk-ne-sera-pret-qu-a-la-fin-de-2021_6062993_3244.html
mailto:ccifm@ccifm.mg

