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REVUE DE PRESSE
12 novembre 2020

1. Actualités COVID-19
1. Lutte contre le Covid-19 : Le réseau Sega/COI félicite Madagascar

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 12 novembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 555,00 Ariary

4 620,00 Ariary

4 591,26 Ariary

Dollar ($)

3 865,00 Ariary

3 920,00 Ariary

3 888,80 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Air Madagascar : Une part du tarif international reversée à Tsaradia
2. Métier : Le « graphic design » a le vent en poulpe
3. Crise sanitaire : Des formations professionnelles gratuites pour les chômeurs

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Air Madagascar : L’excellence opérationnelle au cœur du business plan
2. Ravinala Airports : Les travaux se poursuivent à Ivato
3. Emploi : La Cnaps se mobilise dans la réinsertion professionnelle

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Jean Claude Ratsimivony, le PDG du groupe JCR : « Il faut produire et consommer sur
place pour relancer l’économie »
2. PNUD : Revue annuelle des projets ce jour
3. Ravinala airports : Le nouveau terminal international équipé de nouveaux équipements
de sûreté
4. Réinsertion professionnelle : Des formations pour les adhérents vulnérables de la CNaPs
5. Table ronde avec les bailleurs : Les projets d’infrastructures routières soutenus par le
MATP

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Chômage après le confinement : Une formation pour retrouver un emploi (P8)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Campagne de litchis : « C’est une aubaine de pouvoir encore exporter dans le contexte de
crise sanitaire » (P8)
2. Promotion du tourisme local : Un mois, une Région ! (P8)
3. Air Madagascar : Un avant-goût du plan de redressement enfin dévoilé (P9)
4. Coopération : Une revue des programmes appuyés par le PNUD (P9)
5. Préservation des aires protégées de Madagascar : Des zones agricoles, forestiers et de
pâturage créées dans le Sud (P9)
6. Affiliés de la CNaPs au chômage : Formations professionnelles gratuites pour 15 000
chômeurs (P12)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. CNaPs : Formation professionnelle gratuite pour les chômeurs (P3)
2. Monde du travail : Nécessité de mettre à jour la politique nationale de l’emploi (P3)
3. Code municipal d’Hygiène : Poursuite de la vulgarisation (P3)
4. Secteur pêche : Trois projets suspendus (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Figaro : Covid-19 : L’UE approuve un contrat pour le vaccin Pfizer/BioNTech
2. 20 Minutes : Le reconfinement a peu d'impact sur la consommation d'électricité
3. France 24 : L'Assemblée nationale adopte le nouveau budget avec 20 milliards d'euros
supplémentaires
4. Le Monde : Les commerces s’inquiètent d’un Noël sans sapin ni cotillons

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

