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REVUE DE PRESSE 
11 novembre 2020 

1.   Actualités COVID-19 

1. Prévention contre la deuxième vague : De nouveaux matériels et équipements médicaux 

disponibles (La Vérité P5) 

2. Test PCR : Plus que trois laboratoires d’analyses opérationnels (La Vérité P7) 

3. CARE International Madagascar : 15 CSB dotes de matériels et kits médicaux (Ma-Laza P2) 

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       
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/


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 11 novembre 2020  

  

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

Euro (€) 4 583,00 Ariary 4 610,00 Ariary 4 591,97 Ariary 

Dollar ($) 3 840,00 Ariary 3 910,00 Ariary 3 874,36 Ariary 

 
 
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Exportation : Le prix du kilo de vanille en chute libre 

2. Tourisme : Une foire modèle réduite à Antaninarenina 

3. Salon de l’étudiant : Un accent particulier sur l’entrepreneuriat 

mailto:communication@ccifm.mg
mailto:sae@ccifm.mg
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/11/11/2020/exportation-le-prix-du-kilo-de-vanille-en-chute-libre/
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Les Nouvelles  
https://www.newsmada.com/  

1. Conjoncture : Une récession économique à la fin de l’année (P14) 

2. « Tsenaben’ny fizahantany » : La promotion du tourisme national se poursuit (P14) 

3. Traçabilité des produits : Des initiatives pour la filière vanille (P14) 

 

Midi Madagasikara 

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

1. « Tsenaben’ny fizahantany » : Baisse tarifaire jusqu’à 50% des offres touristiques 

2. Salon de l’étudiant et de l’emploi : L’édition 2020 du 23 au 25 novembre à Anosy 

3. Ligne FCE : Inaugurée avant la fin de l’année (P4) 

4. Fondation Axian – CUA : Un partenariat en faveur des jeunes défavorisés à travers le 

programme M’Hetsika M’Vola 

5. Base Toliara : La cellule de crise des travailleurs s’adresse à Andry Rajoelina  

 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Promotion du tourisme national : Des défis à relever (P6) 

2. Salon de l’Etudiant et de l’Emploi : Aider les jeunes à appréhender le monde professionnel 

(P6) 

3. Budget des établissements publics et organismes de l’Etat : La rigueur est de mise ! (P7) 
 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Fermeture de la pêche et ses problèmes : Le cas Alaotra pourrait être résolu ! (P2) 

2. Office malgache des tabacs : Absence de DG, développement des marchés parallèles (P8) 

3. PNUD : Natasha van Rijn la nouvelle représentante résidente à Madagascar (P8) 

4. Formation : « Passeport pour journalisme » destiné aux professionnels malagasy (P8) 

5. Développement des industries : Soutien à la coopérative transformant 4 tonnes de 

tomates par jour (P12) 

6. Salon des bons plans tourisme de Madagascar : Une réduction de 50% sur les packages 

de voyage (P12) 
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Ma Laza 

http://www.matv.mg/  

1. Campagne de litchis 2020 – 2021 : 16 000 tonnes à exporter (P2) 

2. CUA - Fondation Axian : Promouvoir la pratique sportive chez les jeunes défavorisés (P2) 

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

1. 20 Minutes : La course au vaccin avance, un réel espoir pour l’économie ? 

2. L’Expansion : Le Printemps annonce la fermeture de sept magasins en France, 450 postes 

supprimés 

3. Le Figaro : Explosion du record du chômage après le déconfinement  

4. Le Monde : Amazon, accusé d’avoir enfreint les règles européennes de concurrence, visé 

par deux enquêtes de Bruxelles  

 

  

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   
 
 

http://www.matv.mg/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.20minutes.fr/economie/2905763-20201110-coronavirus-course-vaccin-avance-reel-espoir-economie#xtor=RSS-149
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/le-printemps-annonce-la-fermeture-de-sept-magasins-en-france-450-postes-supprimes_2138377.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/le-printemps-annonce-la-fermeture-de-sept-magasins-en-france-450-postes-supprimes_2138377.html
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/explosion-record-du-chomage-apres-le-deconfinement-20201110
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/10/bruxelles-accuse-amazon-d-avoir-enfreint-les-regles-europeennes-de-concurrence_6059246_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/10/bruxelles-accuse-amazon-d-avoir-enfreint-les-regles-europeennes-de-concurrence_6059246_3234.html
mailto:ccifm@ccifm.mg

