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REVUE DE PRESSE 
28 octobre 2020 

1.   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. 
 
 

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


 

 

2.   Actualités de la presse du 28 octobre 2020  

  

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

Euro (€) 4 630,00 Ariary 4 685,00 Ariary 4 661,05 Ariary 

Dollar ($) 3 915,00 Ariary 3 972,00 Ariary 3 944,91 Ariary 

 
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Entrepreneuriat : Madagascar médaillé d’argent de l’Anzisah Prize 

2. Ressources statégiques : British petroleum plie bagage 

3. Groupe Axian : Renforcement des investissements en Afrique 

4. Financement : Les investissements à impacts sociaux encouragés 

 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/28/10/2020/entrepreneuriat-madagascar-medaille-dargent-de-lanzisah-prize/
https://lexpress.mg/28/10/2020/ressources-strategiques-british-petroleum-plie-gagage/
https://lexpress.mg/28/10/2020/groupe-axian-renforcement-des-investissements-en-afrique/
https://lexpress.mg/28/10/2020/financement-les-investissements-a-impacts-sociaux-encourages/


Les Nouvelles  
https://www.newsmada.com/ 

1. Femmes entrepreneures face au Covid-19 : Olivia Rakotondrasoa a surmonté des défis 

(P13) 

2. A l’ère du numérique : L’internet éducatif avec le projet « Laza-Adina » (P18) 

3. Bamada : L’unique distributeur officiel de la marque Hyundai (P18) 

4. KFC : Un second restaurant à Akoor Digue (P18) 

5. Entreprise : Axian rejoint ADP III (P18) 

Midi Madagasikara 

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

1. Programme RINDRA : 40 millions d’euros de l’Union Européenne pour la résilience 

agricole 

2. Investissements : Le groupe Axian rejoint le fonds ADP III 

3. Secteur EAH : Mobilisation du secteur privé via le 3P 

4. Mesure de la pauvreté : D’autres dimensions non monétaires à considérer 

5. KFC : Un deuxième restaurant à Tana 

 

La Gazette de la Grande Île (non reçu) 

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

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Intégration régionale : Renforcement de la normalisation des produits à exporter (P2) 

2. Impôts : Une campagne de formalisation des PME (P2) 

3. Résilience agricole à Madagascar Un basculement vers une gestion durable des 

écosystèmes (P8) 

4. KFC Madagascar : Ouverture du deuxième restaurant (P8) 

5. Partenariat ACPE – ARIMA Toamasina : L’approche « Lean » pour une relance post-Covid 

(P8) 

6. Factures de la JIRAMA Mars – Août : Le planning de paiement en cours de distribution 

(P9) 

7. Antsirabe : Pascal et Tinah au service de l’artisanat et du développement (P9) 

https://www.newsmada.com/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/28/programme-rindra-40-millions-deuros-de-lunion-europeenne-pour-la-resilience-agricole/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/28/programme-rindra-40-millions-deuros-de-lunion-europeenne-pour-la-resilience-agricole/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/28/investissements-le-groupe-axian-rejoint-le-fonds-adp-iii/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/28/secteur-eah-mobilisation-du-secteur-prive-via-le-3p/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/28/mesure-de-la-pauvrete-dautres-dimensions-non-monetaires-a-considerer/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/28/kfc-un-deuxieme-restaurant-a-tana/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/


 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Gestion de l’environnement : L’USAID épaule le MEDD (P2) 

2. Relance post Covid : Maîtrise des processus par chaine de valeur (P2) 

3. Résilience agricole : Programme RINDRA : 40 millions de l’Union Européenne (P3) 

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

1. Le Monde : L’OCDE en quête d’un nouveau secrétaire général 

2. France 24 : L'appel au boycott des produits français peut-il avoir des répercussions sur 

l'économie ? 

3. 20 Minutes : Aide au développement : Le collectif d’ONG Concord reproche à l’Union 

européenne de ne pas tenir ses promesses 

4. Le Figaro :  Les chefs d’entreprise affolés à l’idée d’un reconfinement dont ils ne « se 

remettraient pas » 
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