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REVUE DE PRESSE 
17 Septembre 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

1. Covid-19 : D’anciens malades rechutent  

2. Covid-19 : Baisse continue du nombre de cas graves 

3. Groupe de la BAD : 27,33 millions USD pour intensifier la riposte face au Covid-19 

4. Covid-19 : 30 guérisons, 68 nouveaux cas et un décès 

  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  

  

HORAIRES D'OUVERTURE : 

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

Le bureau est ouvert de 8H à 16 H 

  

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/17/09/2020/covid-19-danciens-malades-rechutent/
https://www.newsmada.com/2020/09/17/covid-19-baisse-continue-du-nombre-de-cas-graves/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/17/groupe-de-la-bad-2733-millions-usd-pour-intensifier-la-riposte-face-au-covid-19/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/09/17/covid-19-30-guerisons-68-nouveaux-cas-et-un-deces/


 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 (€) 4 505,00 Ariary 4 575,00 Ariary 4 540,58 Ariary 

Dollar ($) 3 791,00 Ariary 3 865,00 Ariary 3 831,22 Ariary 

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      
 
1. Energie : L’électricité patauge dans le noir 

2. Financement : Soutien aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sud-Est 

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  
  

1. Tourisme national : Timide reprise de la destination Mahajanga 

2. Soutien aux MPME : Ajuster son business plan en temps de crise  

3. Accès à l’énergie : Faciliter la transition énergétique  

4. Vie d’entreprise : Axian rejoint l’UN Global compact 
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Midi Madagasikara 

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

1. Redressement de la Jirama : De nouveaux matériaux de fabrication de transformateurs 

2. Impacts du changement climatique : Centre mondial pour l’adaptation à Abidjan 

3. Crise économique : Appui de la SFI à l’ajustement des business plans des MPME 

4. Smart Village : 50 sites à installer cette année 

 

La Gazette de la Grande Île 

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

 

1.  Insuffisance de stocks de bois : La levée des restrictions attendue par les opérateurs 

concernés (P5) 

2. Crise sanitaire : Une leçon pour les professionnels du tourisme (P5) 

 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

  

1. Covid-19 : La BAD mobilise 27 millions $ pour intensifier la riposte de l’Union Africaine 

(P8) 

2. Prêt « Miarina » : Partage d’expertise de la Société financière internationale aux 

bénéficiaires (P8) 

3. Protection de la couche d’ozone : Les efforts de Madagascar récompensés (P8) 

4. Approvisionnement en eau : Les clients excédés des annonces de coupure (P9) 

5. Réouverture du tourisme à Nosy Be : La préparation bat son plein (P9) 

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. Jirama : Poursuite des nouvelles acquisitions (P2) 

2. Société Financière Internationale : Aider les PME à mieux affronter la crise (P3) 

3. Le président de la République dans la SAVA : Corruption et Vanille au menu (P3) 

http://www.midi-madagasikara.mg/
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Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. Le Figaro : L’économie américaine devrait s’en sortir un peu mieux que prévu, selon la 

Fed 

2. La Croix : Comment le Covid dope l’e-commerce 

3. La Croix : L’OCDE prône un soutien public prolongé à une économie mondiale ralentie 

4. Le Monde : Le gouvernement prévoit une récession de 10% en France pour 2020 
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