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REVUE DE PRESSE 
11 Septembre 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

1. Covid-19 : Le taux de guérison dépasse la moyenne mondiale 

2. Haute Matsiatra : Le CRCO enregistre dix décès et douze formes graves  

3. Prévention contre le Covid-19 : Les gestes barrières largement négligés  

4. Contamination au Covid-19 : L’enclavement de la Région Melaky joue en sa faveur !  

5. Couvre-feu : Une dérogation spéciale pour les taxis-brousse  

6. Bilan Covid-19 : 2 décès et 104 nouveaux cas  

7. Crise de la Covid-19 : Risque d’anéantissement des décennies de progrès pour éliminer 

les décès évitables d’enfants  

8. CFM : Test au coronavirus   

9. Covid-19 : Le nombre de nouveaux cas remonte: 104 en 24 h 

 
  Numéro d'information à l'Ambassade de France, de 07:30 à 20:00 

-          Depuis Madagascar : 020 223 98 44 
-          Depuis La France : 00 261 20 223 98 44 

  Numéros verts : 
-          Pour toutes informations : 910 
-          Urgence et prise en charge : 913 

 

2.   Actualités de la CCI FM  

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/11/09/2020/haute-matsiatra-le-crco-enregistre-dix-deces-et-douze-formes-graves/
https://www.laverite.mg/politique/item/11429-contamination-%C3%A0-la-covid-19-l%E2%80%99enclavement-de-la-r%C3%A9gion-de-melaky-joue-en-sa-faveur.html
https://www.laverite.mg/politique/item/11427-couvre-feu-une-d%C3%A9rogation-sp%C3%A9ciale-pour-les-taxis-brousse.html
https://matv.mg/bilan-covid-19-2-deces-et-104-nouveaux-cas/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/09/11/crise-de-la-covid-19-risque-daneantissement-des-decennies-de-progres-pour-eliminer-les-deces-evitables-denfants/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/09/11/crise-de-la-covid-19-risque-daneantissement-des-decennies-de-progres-pour-eliminer-les-deces-evitables-denfants/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/09/11/cfm-test-au-coronavirus/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/09/11/covid-19-le-nombre-de-nouveaux-cas-remonte-104-en-24-h/


  

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Selon les nouvelles dispositions prises par l'État, la CCIFM informe que : 

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. 
Pour plus d'informations, veuillez écrire à sae@ccifm.mg  ou appelez le : 032 07 696 
49 ou 032 05 698 60 

  

  

  

3.   Actualités de la presse du 11 Septembre août 2020  

  

 

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

Euro (€) 4 490,00 Ariary 4 565,00 Ariary 4 527,26 Ariary 

Dollar ($) 3 798,00 Ariary 3 870,00 Ariary 3 835,07 Ariary 

    

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

mailto:sae@ccifm.mg
http://www.lexpressmada.com/


1. Usine alimentaire : La fin de la malnutrition dans les Sud  

2. Marché interbancaire de devise : Le régime de taux de change fixe écarté  

3. Levée de fonds : Le secteur privé aide les employés précarisés  

4. Produits de contre bande : Grosse prise de la douane  

5. Giuliano R. Ranaivoson : « Les clients recherchent la particularité après la pandémie » 

 

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  
 

DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

1. Vols, meurtres et insécurité : Mystère dans la Sakay  

2. Série : Face au Covid, des idées, des actes, et des sacrifices. Deux associations 

sœurs en lutte  

3. Aux Etats-Unis, derrière la prosperité… 

 

1. Préservation de l’emploi : Le secteur privé subventionne ses salariés en difficulté 

(P14)  

2. Audits et conseils : Le Covid-19, un catalyseur de développement (P14) 

3. Taux d’investissements : Prévision d’une tendance croissante (P14)  

4. Welight : Deux nouveaux villages connectés à l’électricité (P14)   

 

Midi Madagasikara 

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

 

1. PwC AFSS : Formation des associés pour la relance économique  

2. Infrastructures routières : Travaux de réhabilitation en cours sur la RN44    

https://lexpress.mg/11/09/2020/usine-alimentaire-la-fin-de-la-malnutrition-dans-le-sud/
https://lexpress.mg/11/09/2020/marche-interbancaire-de-devises-le-regime-de-taux-de-change-fixe-ecarte/
https://lexpress.mg/11/09/2020/levee-de-fonds-le-secteur-prive-aide-les-employes-precarises/
https://lexpress.mg/11/09/2020/produits-de-contre-bande-grosse-prise-de-la-douane/
https://lexpress.mg/11/09/2020/giuliano-robin-ranaivoson-les-clients-recherchent-la-particularite-apres-la-pandemie/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/09/11/vols-meurtres-et-insecurite-mystere-dans-la-sakay/
https://www.newsmada.com/2020/09/11/face-au-covid-des-idees-des-actes-et-des-sacrifices-2/
https://www.newsmada.com/2020/09/11/face-au-covid-des-idees-des-actes-et-des-sacrifices-2/
https://www.newsmada.com/2020/09/11/preservation-de-lemploi-le-secteur-prive-subventionne-ses-salaries-en-difficulte/
https://www.newsmada.com/2020/09/11/audits-et-conseils-le-covid-19-un-catalyseur-de-developpement/
https://www.newsmada.com/2020/09/11/welight-deux-nouveaux-villages-connectes-a-lelectricite/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/11/pwc-afss-formation-des-associes-pour-la-relance-economique/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/11/infrastructures-routieres-travaux-de-rehabilitation-en-cours-sur-la-rn44/


3. Secteur de la microfinance : Un portefeuille à risque portant une valeur d’environ 110 

milliards Ar    

4. Forum annuel sur la révolution verte : Focus sur la nutrition et le développement   

5.  

Madagascar Matin 

1. Projet « Kopakelatra » « Crédit Carat », le grand gagnant des 20 millions d’ariary (P2)  

2. Bancarisation : Les pensions désormais récupérables auprès de la BNI Madagascar (P12) 

3. Dépréciation de l’ariary par rapport à l’euro : « Aucun impact significatif sur le niveau des 

prix intérieurs » (P12)  

4. Exploitation aurifère à Vohilava : La protection de l’environnement revendiquée (P12)  

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. « Basket Fund » du Groupement des entreprises à Madagascar : 300 millions d’ariary 

collectés (P8)  

2. Contrebande : Des cigarettes et du Whisky saisis par la douane (P8)  

3. Audit du secteur minier : Base Toliara reste silencieuse (P9)  

4. Chute de l’exportation : « La situation pourrait persister jusqu’à la fin de l’année » (P9)  

5. Développement durable à Madagascar : La contribution de tous les acteurs requise (P9)  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  
 

1. Financement de l’économie BFM : Injection de 6 180 milliards d’Ariary  

2. Secteur privé : Plus de 100 000 employés en chômage technique et licenciés (P3)   

3. Affaire un million d’Ariary : Le syndicat des artistes porte plainte contre d’autres artistes 

(P3)  

    

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/11/secteur-de-la-microfinance-un-portefeuille-a-risque-portant-une-valeur-denviron-110-milliards-ar/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/11/secteur-de-la-microfinance-un-portefeuille-a-risque-portant-une-valeur-denviron-110-milliards-ar/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/11/forum-annuel-sur-la-revolution-verte-focus-sur-la-nutrition-et-le-developpement/
http://www.laverite.mg/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d%0d
https://www.laverite.mg/economie/item/11421-%C2%AB%20basket-fund%20%C2%BB-du-groupement-des-entreprises-de-madagascar-300-millions-d%E2%80%99ariary-collect%C3%A9s.html
https://www.laverite.mg/economie/item/11421-%C2%AB%20basket-fund%20%C2%BB-du-groupement-des-entreprises-de-madagascar-300-millions-d%E2%80%99ariary-collect%C3%A9s.html
https://www.laverite.mg/economie/item/11422-audit-du-secteur-minier-base-toliara-reste-silencieuse.html
http://www.matv.mg/%20%0d
https://matv.mg/financement-de-leconomie-bfm-injection-de-6-180-milliards-dariary/
https://matv.mg/secteur-prive-plus-de-100-000-employes-en-chomage-technique-et-licencies/
https://matv.mg/affaire-un-million-dariary-le-syndicat-des-artistes-porte-plainte-contre-dautres-artistes/


Orange.mg 

https://www.orange.mg/      

1. Grand Sud de Madagascar : un appui de 80 000 euros du Gouvernement Monégasque 

2. Une contrebande de whisky et de cigarettes découverte par les douaniers    

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. La Croix : Marée noire à Maurice : 8 millions de dédommagement attendus 

2. La Croix : Immobilier : « La hausse des prix va ralentir un peu »  

3. Le Figaro : Télétravail : syndicats et patronat se réunissent à nouveau ce vendredi   

4. Mediapart : « A La Bourboule, «100 chômeurs seraient une catastrophe...»  

5. France Info : Coronavirus : ces entreprises ont décidé de déserter leurs bureaux et de 

passer au télétravail à temps plein 

https://www.orange.mg/
https://actu.orange.mg/grand-sud-de-madagascar-un-appui-de-80-000-euros-du-gouvernement-monegasque/
https://actu.orange.mg/une-contrebande-de-whisky-et-de-cigarettes-decouverte-par-les-douaniers/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.la-croix.com/environnement/Maree-noire-Maurice-8-millions-dedommagement-attendus-2020-09-11-1201113423
https://www.la-croix.com/Economie/Immobilier-hausse-prix-ralentir-peu-2020-09-11-1201113413
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/teletravail-nouvelle-reunion-vendredi-pour-convaincre-le-patronat-de-negocier-20200909
https://www.mediapart.fr/journal/france/110920/la-bourboule-100-chomeurs-seraient-une-catastrophe
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-ces-entreprises-ont-decide-de-deserter-leurs-bureaux-et-de-passer-au-teletravail-a-temps-plein_4101689.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-ces-entreprises-ont-decide-de-deserter-leurs-bureaux-et-de-passer-au-teletravail-a-temps-plein_4101689.html#xtor=RSS-3-[lestitres]

