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REVUE DE PRESSE 
14 septembre 2020 

1. Actualités COVID-19 

- Covid-19 : 88 cas positifs et 2 nouveaux décès en 48 heures   

- Rapatriement : Aucun programme pour les Malgaches en Thaïlande  

- L'OMS redoute une mortalité "plus élevée" en octobre et en novembre en Europe  

- En Italie, une rentrée coûte que coûte  

 

2.   Actualités de la CCI FM  

 HORAIRES D'OUVERTURE : 

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

Le bureau est ouvert de 8H à 12H de 14H à 17 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 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://www.newsmada.com/2020/09/14/covid-1988-cas-positifs-et-2-nouveaux-deces-en-48-heures/
https://lexpress.mg/14/09/2020/rapatriement-aucun-programme-pour-les-malgaches-en-thailande/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-l-oms-redoute-une-mortalite-plus-elevee-en-octobre-et-en-novembre-en-europe_4105345.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.la-croix.com/Monde/En-Italie-rentree-coute-coute-2020-09-14-1201113828
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 3.   Actualités de la presse du 14 septembre 2020  

  

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

Euro (€) 4 490,00 Ariary 4 565,00 Ariary 4 529,34 Ariary 

Dollar ($) 3 805,00 Ariary 3 875,00 Ariary 3 842,41 Ariary 

 

 
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpressmada.com      

 

1. Construction : Coût élevé du remblayage dans la capitale  

2. Importation de vaches laitières : Les races encore à déterminer    

3. Electricité : Des branchements en souffrance traités  

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

  

1. Branchement en souffrance :  12.600 compteurs à installer cette année 

2. Projet d’assurance chômage : l’OIT prône le dialogue social 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Coopératives agricoles : Accès aux équipements pour développer les industries 

rurales 

2. Investissements : L’industrie minière malgache en panne 

3. Commerce international : Un système équitable et transparent réclamé par le 

secteur privé 

4. Electricité de la Jirama : 12 000 nouveaux branchements avant la fin de l’année 

La gazette de la Grande Ile 

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

1. Bâtiment écologique : Vers la concrétisation (p.9) 
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La Vérité 
http://www.laverite.mg/ 

  

1. 12 000 branchements en souffrance : Les compteurs enfin arrivés ! 

2. Loi de Finances 2021 : Le type keynésien est nécessaire 

3. Mines : Une direction régionale autonome pour SAVA et DIANA (p.9) 

4. Premier bâtiment écologique de Madagascar : Architectes, à vos maquettes ! (p.8) 

 

Ma Laza 
http://www.matv.mg/ 
  

1. Exploitation forestière : Vers la levée de l’interdiction d’exploitation des bois 

ordinaires (p.2) 

2. Vanille :  124 exportateurs agréés pour cette année (p.3) 

3. Jirama : Plus de 10 000 compteurs pour les branchements en souffrance (p.3) 

4. Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques : Prioriser la politique de 

proximité (p.3) 

5. Projet CASEF : Pour une amélioration du secteur laitier (p.5) 
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