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REVUE DE PRESSE 
18 Septembre 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

1. Pandémie : Le coronavirus recule dans les régions 

2. Locomotion : Le transport du personnel maintenu 

3. Economie : Les secteurs pourvoyeurs de devises piétinent 

4. Covid-19 : 54 nouveaux cas, 65 guérisons 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/18/09/2020/pandemie-le-coronavirus-recule-dans-les-regions/
https://lexpress.mg/18/09/2020/locomotion-le-transport-du-personnel-maintenu/
https://lexpress.mg/18/09/2020/economie-les-secteurs-pourvoyeurs-de-devises-pietinent/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/09/18/covid-19-54-nouveaux-cas-65-guerisons-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 (€) 4 495,00 Ariary 4 570,00 Ariary 4 532,40 Ariary 

Dollar ($) 3 810,00 Ariary 3 880,00 Ariary 3 846,52 Ariary 

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      
 
1. Mini-mémoire CEDS : L’intégration à la Zlecaf au révélateur 

2. Relance économique : Des experts internationaux forment les entrepreneurs  

3. L’EXPRESS PLUS : La campagne de tous les dangers : L’exportation de vanille, otage de la 

guerre des prix (P16-P17)  

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  
  

1. Réhabilitation de routes : Coup d’accélérateur pour l’axe Ambilobe-Vohémar (P16) 

2. Secteur télécom : Le service mobile reste un moteur de croissance (P16) 

3. Or : Le gramme à 300 000 ariary (P16) 

4. Apiculture et diversification d’entreprise : Le vétérinaire qui produisait du miel 
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Midi Madagasikara 

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

1. Trophées Kal’Tao : Les talents de la diaspora malgache récompensés (P4) 

2. Prix Anzisha : Une Malgache dans les Top20 des meilleurs très jeunes entrepreneurs (P4) 

3. World Clean up Day : Focus sur la lutte contre l’utilisation du plastique à l’usage unique 

(P5) 

4. Promotion des îles Vanille : Lancement d’un premier concours de référencement (P5) 

 

La Gazette de la Grande Île 

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

 

1. Terres rares : Une opportunité sous conditions (P5) 

2. Evasions fiscales et argent sale : Rapatriement des devises volées (P6) 

 

 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

  

1. World Clean Up Day 2020 : La contribution individuelle encouragée (P8) 

2. Président du Groupement des exportateurs de la vanille à Madagascar : « Il y a un 

grand bras de fer sur le marché de la vanille » (P8) 

3. Electricité : Vers une fin du délestage à Tsihombe (P8) 

4. Dossier santé : Les trois « V » pour mettre fin à la pandémie de coronavirus (P16) 

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. Letchi : Une année précoce, selon les estimations (P4) 

2. Réouverture de Nosy-Be aux touristes étrangers : J-13 (P7) 
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3. Madagascar – Afrique du Sud : Redresser l’économie à travers des coopérations 

bilatérales (P7) 

 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. Libération : Direct-covid-19 : L’OMS lance une charte pour mieux protéger les personnels 

soignants 

2. Le Figaro : En direct coronavirus : Plusieurs pays européens serrent la vis face au niveau 

alarmant de transmission 

3. France Info : Le covid-19 est-il « une aubaine » pour mettre en place des plans sociaux 

dans les entreprises  
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